
LES	  HÉBERGEMENTS	  LABELLISÉS	  
FAMILLE	  PLUS	  
	  

~HOTELS	  ~	  
•	  Hôtel	  Ile	  de	  la	  Lagune	  *****	   	  	  
Bd	  de	  l’Almandin	  -‐	  Les	  Capellans	  	  
Tél.	  04	  68	  21	  01	  02	  -‐	  	  fr.hotel-‐ile-‐lagune.com	  	  
6	  suites,	  jeux	  d’intérieur	  	  Label	  Wel.com	  kids	  *	  

•	  Hôtel	  le	  Mas	  d’Huston	  ****	   	  	  
Golf	  -‐	  Rue	  Jouy	  d’Arnaud	  	  
Tél.	  04	  68	  37	  63	  63	  -‐	  	  	  fr.hotel-‐mas-‐huston.com	  	  
4	  chambres	  communicantes	  –	  aire	  de	  jeux	  extérieurs	  
Label	  Wel.com	  kids	  *	  

•	  Hôtel	  et	  Résidence	  la	  Lagune***	   	  	  
Avenue	  Armand	  Lanoux	  
Tél.	  	  04	  68	  21	  24	  24	  	  -‐	  fr.hotel-‐lalagune.com	  
Matériel	  enfant	  mis	  à	  disposition	  (table	  à	  lange	  
rehausseur,	  lit)	  à	  préciser	  lors	  de	  la	  réservation.	  	  
13	  chambres	  familiales	  -‐	  Jeux	  extérieurs	  sur	  la	  plage.	  
Label	  Wel.com	  kids	  *	  

•	  Hôtel	  le	  Belvédère	  **	   	  	  
Rue	  Pierre	  Benoît	  -‐	  BP	  44	  	  -‐	  Tél.	  04	  68	  21	  05	  93	  
www.hotellebelvedere.com	  	  
Terrasse	  aménagée,	  piscine	  avec	  transats,	  aire	  de	  
jeux,	  jeux	  d’intérieur.	  Chambres	  familiales…	  

	  

~	  RESIDENCES	  ~	  
•	  Résidence	  Les	  Jardins	  de	  Neptune	  ***	   	  	  
Rue	  du	  Dr	  Schweitzer	  	  -‐	  Tél.	  	  04	  68	  37	  65	  65	  
www.grandbleu.fr	  	  
Aire	  de	  jeux,	  piscine,	  mini	  club,	  animations…	  

~	  VILLAGES	  DE	  VACANCES	  ~	  
•	  Azureva	  ***	  	  	  
Cami	  de	  la	  Mar	  -‐	  Tél.	  04	  68	  37	  30	  40	  	  
www.azureva-‐vacances.com	  	  	  
Prêt	  de	  matériel	  enfant	  :	  chaises	  hautes,	  lits	  bébé,	  
lits	  parapluie,	  baignoires	  -‐	  jeux	  intérieurs	  (baby	  foot,	  
jeux	  de	  société,	  billard,	  ping-‐pong),	  jeux	  extérieurs,	  
pataugeoire	  et	  piscine	  -‐	  Club	  enfant	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  

~	  HOTELLERIE	  DE	  PLEIN	  AIR	  ~	  
•	  Camping	  Cala	  Gogo	  *****	   	  	  
Av.	  Armand	  Lanoux	  Plage	  de	  la	  Lagune	  Les	  Capellans	  
Tél.	  04	  68	  21	  07	  12	  -‐	  www.campmed.com	  	  
Locations	  matériel	  bébé	  (baignoire,	  lit,	  chaise	  haute)	  
Salle	  de	  jeux	  vidéo,	  billards,	  aire	  de	  jeux,	  animations,	  
pataugeoire	  chauffée…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

•	  Camping	  le	  Roussillon	  ****	  	   	  	  
Cami	  de	  la	  Mar	  –	  Tél.	  	  02	  51	  33	  05	  05	  /	  04	  68	  21	  06	  
45	  (en	  saison)	  	  
chadotel.com/camping-‐saint-‐cyprien/le-‐roussillon.	  	  
Locations	  matériel	  bébé	  (baignoire,	  lit,	  chaise	  haute).	  
Salle	  jeux	  vidéo,	  billards,	  aire	  de	  jeux,	  animations	  
adaptées	  selon	  âge…	  

	  

•	  Camping	  Le	  Soleil	  de	  la	  Méditerranée	  ****	  	  
Rue	  Sainte-‐Beuve	  	  
Tél.	  04	  68	  21	  07	  97	  
www.camping-‐soleil-‐mediterranee.com	  	  
Toboggans,	  aire	  de	  jeux	  enfants,	  pataugeoire,	  
jacuzzis,	  rivières	  rapides,	  piscine	  chauffée	  et	  
couverte,	  clubs	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans,	  tournois	  
sportifs,	  pyramide	  de	  cordes.	  Location	  de	  matériel	  
enfants.	  

•	  Camping	  Le	  Bosc	  ***	   	  	  
RD	  40	  –	  Tél.	  	  04	  68	  21	  07	  95	  
www.camping-‐saint-‐cyprien.com	  	  
Prêt	  de	  matériel	  enfant	  (lits,	  chaises	  hautes),	  	  jeux	  
extérieurs,	  animations	  familiales,	  club	  enfant,	  
animateurs.	  

	  

~	  GITE	  ~	  
•	  Gîte	  rural	  Les	  Aulnes	  	  
Chemin	  de	  la	  Varnède	  	  
Tél.	  	  04	  68	  21	  97	  97	  -‐	  www.giteslesaulnes.fr	  	  	  

	   Matériel	  enfant	  prêté	  (poussettes	  canne,	  matelas,	  
lits	  parapluie,	  baignoire,	  chaises	  hautes,	  rehausseurs),	  
jeux	  de	  société	  et	  jouets	  extérieurs,	  jardin,	  centre	  
équestre	  

	  
Label	  Wel.com	  kids	  :	  créé	  par	  Le	  Groupe	  Roussillhotel,	  
il	  assure	  	  aux	  parentes	  et	  aux	  enfants	  de	  meilleures	  
conditions	  sur	  les	  prestations	  de	  l'ensemble	  des	  hôtels	  du	  
groupe	  :	  	  -‐	  50	  %	  pour	  les	  enfants	  de	  3	  à	  11	  ans	  (dans	  
chambre	  de	  deux	  personnes	  en	  ½	  pension	  	  -‐	  25	  %	  pour	  les	  
12/16	  ans,	  Gratuit	  pour	  les	  moins	  de	  3	  ans	  -‐	  Matériel	  enfant	  
mis	  à	  disposition	  	  (table	  à	  langer,	  rehausseur,	  lit)	  à	  préciser	  
lors	  de	  la	  réservation.	  
	  


