
  

Nos Hébergements 

Municipaux 

 
3 hébergements, 3 styles différents 
Le choix pour vos séjours à Cerbere,  

Un village paisible, niché entre mer et montagne qui a 
tout pour vous séduire 

Mairie de Cerbere 

Le Camping Municipal : 

 ●     Cap Peyrefite  

✉ camping.mairie.cerbere@gmail.com 

✆ 04.30.32.62.23 – 06.21.87.81.02 

 

Le Central Hôtel et l’appartement : 
 

 ●    Rue Jean Jacques Rousseau 

✉ centralhotelcerbere@gmail.com 

✆ 04.68.88.41.49 

 

La Mairie : 
 

 ●     23 avenue du Général de Gaulle 

✉ mairiecerbere@gmail.com 

✆ 04.68.88.41.85 

 

La plage évidement, mais pas que !  

Découvrez les savoirs faire, les traditions et surtout l’esprit chaleureux de 

ses habitants. Un esprit vacances dans le calme et la sérénité 

 Plus d’informations au Bureau d’Informations 

Touristiques : 04.68. 88.42.36 

Contactez-nous ! Cerbere 
 

Un petit village aux notes marines, situé là où les Pyrénées se jettent 

dans la mer .Un écrin de beauté où la nature est reine. 

Profitez-en pour découvrir toutes ses richesses 

 La Mer 
 Découvrez ses fonds marins riches en faune et en flore, protégés grâce à sa 

réserve naturelle sous-marine. Plongée, Paddle, Snorkeling, Canoë, Kayak, 

pêche … Le plus dur sera de choisir! 

 L’histoire 
 Cerbère ne s’est pas fait en un jour ! Un long passé industriel a créé ses 

reliefs, ses bâtisses. Découvrez le rôle joué par l’arrivée du chemin de fer, et 

le rôle de la frontière franco-espagnole 

La Nature 
 De nombreux sentiers de randonnée vous permettront d’admirer 

l’arrière-pays, ses fleurs, ses plantes et les animaux qui peuplent nos 

massifs. 

 La détente 
 



 

 

 

Le Central Hôtel Le Camping  L’Appartement 

Ouvert à l’année Disponible à l’année 

Ici, vous ne trouverez pas de piscines ou de 
discothèque, ce lieu est fait pour les amoureux de 
la nature sauvage et du calme, où il fait bon se 
détendre près des criques discrètes présentes le 
long de cette côte rocheuse et admirer les 
magnifiques levers de soleil 

 

Situé au sein du 
Central hôtel, cet 
appartement offre tous 
les avantages de l’hôtel 
et ceux d’un 
appartement 
autonome  

 

Entièrement équipé, il 
est composé d’une 
chambre avec un lit 
double donnant sur la 
cour intérieur de 
l’hôtel et d’un canapé 
clic-clac dans le salon.  

D’une cuisine avec un 
réfrigérateur et une 
gazinière.  

D’une salle de douche 
avec un lave-linge, et 
des toilettes séparés. 
Télévision, 
Climatisation.  

 

 

Ouvert d’avril à Octobre 

Ouvert toute l’année cet 
hôtel est situé au cœur 
du village. 

Il est à proximité 
immédiate de la plage et 
de tous les commerces. 

Situé dans une cour 
calme et ombragée, il est 
idéal pour se ressourcer 
et profiter de son séjour.   

Plusieurs types de 
chambres sont  
disponibles pour 
accueillir couple, famille, 
amis … 

 

Accueil de groupe en toutes saisons 

Location de salle (capacité 50 personnes) 


