
SAINT-CYPRIEN VILLAGE 
 

La Mamounia  €€ : rue Rémy Bellau (400 m de l’intemporelle) 

 Avantage clients L’intemporelle : Menu complet spécial L’intemporelle à 35€ au lieu de 54€ 

Le Passage  €€ : Rond point de la Prade (700 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : Menu complet spécial L’intemporelle à 20€ Apéritif offert  
 

L’Expérience  € : Rond point de la Prade (700 m de l’intemporelle) 

 Avantage clients L’intemporelle : 2 menus dégustations spécial L’intemporelle  à 20€ 

Le Pub à la Française €€ : 37 avenue du Roussillon (500 m de l’intemporelle) 

 Avantage clients L’intemporelle : une coupe de champagne catalan offert (Cava)                                  

Crêperie  Tom & Nat € : 1 rue Jules Romains (500 m de l’intemporelle) 

 Avantage client L’intemporelle : Un verre de cidre offert  

Tacos Town  € : 12 rue Georges Duhamel (700 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : Dessert offert pour toute commande d’une formule  

L’Etoile de Mer, chez Jeanine : 24 rue Georges Duhamel (600 m de l’intemporelle) 

 Menu complet à 12,50€ 
 

Pizzas St Cyp (livraison à domicile) € : 27 rue Georges Duhamel 

Avantage clients L’intemporelle : Commande traitée en priorité 

Sushi Bar  € : 24 bis avenue du Roussillon (500 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : Soupe Miso offerte 

Brasserie La Tine  € : Place de la république (500 m de l’intemporelle) 

Avantage clients L’intemporelle : une planche apéritive pour 2 
 
 
 

SAINT-CYPRIEN PORT 
 

Le P’tit Bateau €€ : Quai Arthur Rimbault (Port Ancienne Capitainerie) (4,3 km : 7 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 

Le Bistrot Moderne €€ : Joa Casino Quai Arthur Rimbault (Port central) (4,3 km : 7 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 

Le Portofino €€ : : Quai Arthur Rimbault (Port central) (4,3 km : 7 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 

 
LA TOUR BAS ELNE  

Le Tapalou  €€ : 2 av d’Elne (en face de Mc Do) (4 km : 5 min) 

> Avantage clients L’intemporelle : Menu complet spécial L’intemporelle à 20€ 

 
CANET PLAGE 

L’Hacienda  €€ : Av. de la Côte Vermeille – front de mer et terrasse sur la plage (12 km : 17mn) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif offert 
 

La Canne à Sucre €€ : Avenue de la Côte Vermeille – front de mer (12 km : 17mn) 

Avantage clients L’intemporelle : Cocktail maison offert 

 
BARCARES 

La Bretelle  Bar à Tapas, bar à vin €€ : Place de la république (24 km : 30 min) 

Avantage clients L’intemporelle : Apéritif + café offerts  + 1 place achetée/1 offerte pour la croisière « Rocher de la Sorcière » sur le 

catamaran de croisière CroisièEvasion  de Port Barcarés !! (Promenade 2h30) 

L’intemporelle  


