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Ici, tout est à

G u i d e  p r a t i q u e
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Perpignan 
Méditerranée

Côté Terre Côté Ville Côté Mer

Bienvenue au coeur de la destination 
Perpignan Méditerranée

Notre territoire s’étend sur 656 km², 36 communes, avec une géographie 
particulièrement variée : 

• La ville centre de Perpignan et ses richesses patrimoniales et culturelles.
• Une façade méditerranéenne avec sur plus de 20 km, les plages de Port- 

Barcarès, Torreilles, Sainte Marie La Mer et Canet en Roussillon.
• La plaine du Roussillon et les vignobles de Rivesaltes et du Fenouillèdes au 

cœur du Massif des Corbières.

Our territory covers 656 km2, 36 municipalities, with a particularly varied geography. 
• The city center of Perpignan and its patrimonial and cultural richnesses. 
• A Mediterranean facade with, on more than 20km, the beaches of Port-Barcares, Torreilles, 

Sainte Marie la Mer and Canet en Roussillon. 
• The plain of roussillon and the vineyards of Rivesaltes and Fenouillèdes in the heart of the 

Corbières massif.
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Ville d’Art et d’Histoire City of Art and History
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Ville de Saveurs City of Flavors
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Artisanat et saveurs

La ville façon insolite

Les Temps forts
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Légende Legend

Tarifs (en euros)
Pricing Maximum number of people Time

Half dayFull dayHandicap access

Walking tour

Cycling tour
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Visite à pied

Visite à vélo
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Ici, tout est à

Bienvenue au cœur de Perpignan Méditerranée !

Entre terre,  mer,  solei l  et  montagne,
la issez-vous surprendre par  une dest inat ion 

naturel lement et  culturel lement r iche.
Laissez  a l ler  votre imaginat ion,

vous êtes  au centre des  mondes :
farniente,  découverte,  émotions,  authentic i té. . . 

Var iez  les  pla is i rs ,  osez  toutes  les  aventures,
ne renoncez à  r ien !
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Succombez,  au détour  de ses  ruel les  et  p laces  méditerranéennes,  au charme de Perpignan, 
«  V i l le  d ’Art  et  d ’Histoire  »,  capita le  des  ro is  de Majorque.  Ses  monuments  incontournables  et  ses 
hôtels  part icul iers  ne manqueront  pas  de vous séduire.   La  v i l le  recense a ins i  32 s i tes  c lassés  ou 
inscr i ts  aux Monuments  Histor iques,  5  «  Musées de France »,  5  quart iers  et  9  édi f ices  label l i sés
 «  Architecture XXe s ièc le  ».  Perpignan est  en outre  dotée du label  «  Grand S i te  Occitanie  »  :  un 
vér i table  musée à  c ie l  ouvert  qui  sat isfera  les  amateurs  de patr imoine !
Let  yoursel f  be  seduced by the narrow streets  and Mediterranean squares  of  Perpignan,  succumbing to  the charm of  th is 
“City  of  art  and h istory ”,  capita l  of  the k ings  of  Mal lorca.  I ts  monuments  and mansions  wi l l  capt ivate  you complete ly. 
The c i ty  has  32 s i tes  c lass i f ied as  h istor ical ,  5  “Museums of  France”,  5  neighborhoods and 9  bui ld ings  c lass i f ied as  “20th 
century  architecture”.  Perpignan has  just  obtained the label  Grand S i te  Occ i tanie:  A  real  open-air  museum that  wi l l  sat is fy 
the lovers  of  cu l tural  her i tage!

A Perpignan,  nos  v is i tes  guidées se  décl inent  selon vos  envies  et  s ’adaptent  à  vos  impérat i fs  :
>  2h ?  à  la  demi- journée ?   à  la  journée ? 
>  A  p ied,  à  vélo,  en pet i t  t ra in
>  Pour  les  gourmands,  les  esthètes,  les  cur ieux,  les  joueurs  et  les  amateurs
>  Pour  les  f rancophones ou les  étrangers

A chaque vis i te  son publ ic  ! 
Mixez votre  v is i te  avec nos  opt ions  (p13-14)  et  concevez  la  v is i te  qui  vous  ressemble. 
V is i tes  en 7  langues:  Français  –  Angla is  –  Al lemand –  I ta l ien –  Espagnol  –  Cata lan –  Russe
Our guided tours  are  avai lable  according to  your  des i res  and adapt  to  your  requirements:
2h? hal f-day? fu l l  day ?  On foot ,  by  b ike,  by  tra in. . .For  the gourmet,  the aesthetes ,  the cur ious,  the p layers  and the 
amateurs;  For  French speakers  or  fore igners… There is  one v is i t  for  each of  you !  Add our  opt ions  (p  13-14)  to  your  guided 
tour  and des ign the v is i t  that  su i ts  you. 
7  languages :  French –Engl ish– Duch –  I ta l ian –  Spanish –  Catalan –  Russ ian

Côté Ville
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2 PERPIGNAN VILLE ROYALE

PERPIGNAN À 
LA BELLE ÉPOQUE 

L’Âge d’or de Perpignan
De 1276 à 1344, Perpignan fut la capitale 
continentale du Royaume de Majorque. La ville 
connaît alors un essor urbain et économique 
sans précédent. Du cœur historique de la ville 
au Palais des Rois de Majorque, découvrez 
le patrimoine qui témoigne de cette époque 
fastueuse.
Option petit train : 5€/pers. ( de 20 à 54 pers. )

Un voyage dans le temps au début du XXème 
siècle lorsque Perpignan vivait une époque 
fastueuse dans son architecture, ses fêtes et 
ses pratiques sociales…
La destruction des remparts favorise l’entrée 
dans la modernité, fait jaillir les fontaines et 
rend la ville propre. Entre ère industrielle et 
campagne, Perpignan est une ville animée.

The “Golden Age” of Perpignan
During 68 years, from 1276 to 1344, Perpignan was the 
continental capital of the Kingdom of Mallorca. Then the 
city knows a period of huge expansion while prestigious 
monuments are built. From the historical centre to the 
palace of the Kings of Mallorca, discover this heritage.. 

A trip to the past in the early 20th century when 
Perpignan lived a prestigious period as regard to its 
architecture, its feasts and its social practices. Whereas 
the ancient fortifications are destroyed, grand houses 
are built by the bourgeoisie, first department stores and 
cinemas setup. 

40

165
+ entrée 

Palais

Côté V ille Ville d’Art et d’Histoire City of Art and History

125

40

 

 

1 Balade Historique
Pour voir l’essentiel de Perpignan...
Laissez-vous guider au fil des ruelles catalanes 
à la découverte du cœur médiéval de Perpignan, 
une introduction indispensable à la diversité 
et la richesse du patrimoine perpignanais : 
Castillet, place de la Loge, Cathédrale Saint 
Jean Baptiste... 

To discover the essentials of Perpignan...
Let you guide along the Catalan streets to discover the 
medieval center of Perpignan, an essential introduction 
to the diversity and richness of Perpignan heritage.

125

40#

#

#
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Le site Archéologique 
de Ruscino 

Balade Street art 

Itinérance d’artistes: 
de Rigaud à Dali  

2000 ans d’histoire ! 
Entre Perpignan et la mer, s’élevait dans 
l’Antiquité une cité qui a précédé Perpignan, 
Ruscino, qui est à l’origine du nom de Roussillon. 
A travers l’étude des objets et des vestiges de la 
vie quotidienne, ce sont les comportements des 
hommes qui l’ont occupé qui nous sont révélés.

Au cœur de la Culture urbaine. 
Si l’été Perpignan se transforme en capitale du 
Street Art avec le Festival MOS (Meeting Of Style), 
ce n’est pas pour rien ! Nombreux sont les «spots» 
qui accueillent les dessins et œuvres d’artistes 
locaux et internationaux comme Astro, Marko93, 
Alber Vtimes ou Shaka… Vous allez en prendre 
plein les yeux !

Sur les traces des grands artistes passés par 
Perpignan
Visite du Musée Rigaud et promenade dans 
Perpignan sur les pas de Hyacinthe Rigaud, 
Aristide Maillol, Raoul Dufy, Picasso, Dali ou 
encore Antoni Clavé. Né ou ayant séjourné dans 
la cité catalane, chacun de ces artistes a laissé 
un souvenir, une empreinte ou une œuvre. 

In the heart of Antiquity: 2000 years of history
The antic city of Ruscino, which name is the origin of 
the word Roussillon, is situated between Perpignan 
and the sea. The excavations started in 1908 revealed 
an important archeological site, occupied from 
protohistory to Middle Age.

In the footsteps of the great artists who have gone 
through Perpignan
Stroll in Perpignan in the footsteps of Hyacinthe Rigaud, 
Aristide Maillol, Raoul Dufy, Picasso, Dali or Antoni 
Clave. Born or who stayed in the Catalan city, each of 
these artists, left a memory, a fingerprint or a work. 

This tour is only available in French and Catalan

 

 

 

Côté V ille Ville d’Art et d’Histoire City of Art and History
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40

125

30

40

165
+ entrée 

Musée
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LE PERPIGNAN 
DU GASTRONOME 

Les Patios Gourmands 

Perpignan et le 
commerce du vin 

Avis aux amateurs de gastronomie ! 
Une balade culturelle et sensorielle dans 
Perpignan à la découverte de l’histoire et des 
traditions culinaires, des métiers de bouches et 
des arts de la table. La promenade se termine 
autour d’une dégustation des produits récoltés 
durant la balade.

Un repas terroir itinérant, une visite gustative 
de prestige ! De l’apéritif au dessert, vous êtes 
invités à régaler à la fois vos papilles et vos 
yeux, dans une ambiance feutrée et conviviale. 
Dans les plus beaux patios et jardins de 
Perpignan, artisans et producteurs présentent 
leurs produits avant de les faire déguster au son 
des musiques traditionnelles catalanes. 

L’arrivée du chemin de fer en 1856, et le 
développement de la viticulture au XIXème 
siècle, engendre une importante activité 
économique. Découvrez cette histoire dont les 
traces subsistent dans l’urbanisme du quartier 
de la gare et les architectures des demeures 
bourgeoises de cette époque.

For the gastronomy lovers! 
Walk in the city center to spot the best gourmet 
addresses, this tour will allow you to learn more about 
the Catalan traditions. The stroll ends with a tasting of the 
local products.

An itinerant meal in the heart of Catalan “terroir” and 
traditions From aperitif to dessert, you are invited to 
treat both your taste buds and your eyes, in a cozy and 
friendly atmosphere... In the most beautiful interior 
yards of Perpignan, producers and winemakers of 
Perpignan invite you to taste their products to the sound 
of traditional Catalan music.

The arrival of the Railroad in 1856, and the development 
of the wine growing in Roussillon in the XIXth century, 
engender an important economic activity. Discover this 
history, tracks of which remain in the town planning and 
the architectures of the train station district.

 

 

 

Côté V ille Ville de Saveurs City of Flavors

25

165
+ dégustations

40

530
+ repas terroir

40

125

#

#
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4 Maillol à voir 
et à boire 

Perpignan Méditerranée, 
de la ville à la vigne 

Toute en courbes, en rondeurs et 
méditerranéenne; l’œuvre de Maillol s’associe 
à merveille aux saveurs du terroir roussillonnais 
auquel l’artiste était si attaché. 
En compagnie de notre guide et avec la complicité 
savante d’un professionnel du vin, passage et 
arrêts dégustation par tous les endroits où sont 
disposées les œuvres du sculpteur : Patio de 
l’Hôtel de ville, Place de la Loge, allées Maillol, 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud

Entre saveurs, savoir-faire et patrimoine, 
Perpignan Méditerranée vous ouvre les portes 
de son vignoble: visite du centre historique 
de Perpignan, à la découverte du patrimoine 
et des savoir-faire locaux, puis initiation à la 
dégustation des vins du Roussillon chez un 
caviste, déjeuner commenté accords mets et 
vins dans un restaurant gastronomique. La 
journée se terminera avec la rencontre d’un 
vigneron lors de la visite d’un domaine viticole.

Quite in curves, in curvatures, Mediterranean and 
sparkling, the work of Maillol joins marvelously the 
flavors of the Roussillon wines, to which the artist was so 
attached. Together with our guide and with the learned 
complicity of a wine professional, the sculpture and the 
sparkling wines of Roussillon can be admired and tasted 
under the same name: Maillol...

An exceptional day tour with a mix of culture, 
gastronomy, and Roussillon wines….
The aim of this day is to associate culture, gastronomy 
and wine. After a guided tour in the historical center of 
Perpignan, a wine expert will initiate you to the wine 
tasting. The, you will learn the association between 
wines and dishes along a commented meal in a 
gastronomic restaurant. The day will end with the visit of 
a vineyard and a wine tasting.

10

 
 

40

165
+ dégustations

25

365
+ repas 

et vin

Côté V ille Ville de Saveurs City of Flavors
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La nature dans la ville
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Jardins secrets 

Tour de ville à vélo 

Las Canals, une histoire 
au fil de l’eau

Une belle balade urbaine où se côtoient nature 
et culture.
Au cœur de Perpignan, les anciennes 
promenades du XIXème siècle et les nouveaux 
jardins aménagés après la démolition des 
remparts forment un long ruban vert. Pour mieux 
profiter de cette balade ce circuit est à privilégier 
entre les mois d’avril et octobre.

Trois parcours au choix : Cœur historique, 
circuit Art déco, circuit Au fil de l’eau, suivez 
notre guide pour une découverte de Perpignan 
à bicyclette ! Nos balades très accessibles à 
vélo offrent un regard original sur le patrimoine 
en profitant des couleurs du sud et de paysages 
qui apparaissent à chaque détour.
Possibilité de location de vélos, nous contacter.

Une promenade bucolique et culturelle, la 
nature aux portes de la ville… 
Ses premières traces remontant à 1172, «Las 
Canals» alimente en eau la ville de Perpignan 
depuis près de 1000 ans. Véritable corridor 
écologique de la plaine du Roussillon, il abrite 
une faune et une flore méditerranéennes très 
riches. Sous terre ou à ciel ouvert, de nombreux 
ouvrages techniques anciens et modernes 
jalonnent le tracé du canal : galeries, puits de 
lumière, aqueducs, vannes.  En longeant cet 
ouvrage, vous découvrirez d’hier à aujourd’hui 
l’histoire et le rôle primordial de las Canals.

Nature and culture in the heart of the city
In the centre of Perpignan, the ancient 19th century’s 
promenades and the gardens made up after the 
fortification destruction offer a wide green area. This tour 
is particularly pleasant between April and October.

This tour is only available in French and Catalan

Biking in the Catalan city
From the modern city to the historical centre, follow our 
guide to discover Perpignan heritage on bike ! This very 
easy stroll offers you an original regard on Perpignan 
main monuments. 
Contact us for bike rentals

The nature in the city

 

 

 

 

40

50

20

125

125

125

Côté V ille La Nature dans la ville Nature in the city
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Enquête Cluedo® à Perpignan 

Balade contée et chantée

Promenade nocturne aux flambeaux

Le petit train de l’art déco 

Une découverte ludique de la ville sous forme 
d’enquête théâtralisée
Un voyage dans un passé mystérieux pour démasquer les 
suspects d’une intrigue mêlant histoire et imaginaire. 
Notre maître du jeu vous entraîne pour une visite participative 
offrant un regard insolite sur le patrimoine de la ville. Au fil de 
vos déplacements vous rencontrerez les différents suspects que 
vous interrogerez, et peut être serez-vous capables de résoudre 
cette mystérieuse affaire ?  
Place au suspense…  Différents scénarios au choix selon 
l’ambiance souhaitée. 
Activité adaptable pour tous publics : familles, adolescents, 
adultes…

Visite spectacle par la compagnie Le Tympan dans l’Œil.
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, 
des anecdotes étonnantes, de la musique et des chansons 
entraînantes, ils nous emmènent entre humour et poésie vers les 
airs de Charles Trenet, le Fou chantant, dont la poésie est née 
à Perpignan; ou au cœur de l’histoire des vins du Roussillon ! 
Prenez vos oreilles, vos pieds et vos papilles pour venir déguster 
leurs balades au ton décalé dans les rues de Perpignan.

Visite du patrimoine médiéval de Perpignan à la lumière des 
flambeaux. 
Au fil des rues illuminées du cœur de ville, les façades dévoilent 
leurs secrets et chaque détail se révèle de façon magique et 
surprenante. 

Au cœur des années folles de Perpignan
Le petit train embarque ses voyageurs à la découverte du riche 
patrimoine Art déco de Perpignan, dispersé de quartier en 
quartier. Une visite haute en couleur pour découvrir les multiples 
facettes d’un style architectural particulièrement prolifique. 
En option : ambiance musicale par un trompettiste Jazz pour 
plonger dans l’ambiance des années folles !

This tour is available only in French.

This tour is available only in French.

Visit of the medieval heritage by torchlight. 
Along the enlighten streets, walls and details amazingly reveal their secrets 
with magic.

This visit is available only in French and Catalan.

50

660

500

40

125

50

54

125
+ 5€/p.

Côté V ille

 

La ville façon insolite Unusual way of the city
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Pause gourmande sur la 
Terrasse panoramique des 
Galeries Lafayette

Concert privé de musique 
classique dans un 
monument

Musiques et danses 
traditionnelles catalanes

Atelier croquis itinérant

Dégustation « Terroir » 
dans un monument

Dégustation de chocolats 
ou de pâtisseries catalanes 
dans un monument

Dégustation de vins du 
Roussillon

Private concert of classical 
music in a monument 

Itinerant sketch workshop

Local products
tasting in a monument

Chocolate or Catalan pastries 
tasting inside a monument

Roussillon wines tasting

Prenez de la hauteur ! Commencez ou 
terminez votre visite sur La Terrasse, 
le rooftop des Galeries Lafayette. 
Un cadre unique depuis lequel 
vous bénéficierez d’un point de vue 
exceptionnel sur la ville et le Castillet 
à l’occasion d’une pause gourmande.

Terminez votre visite par un moment 
de grâce et de poésie avec un concert 
privé de musique classique piano – 
voix dans un monument. Répertoire 
adapté à la thématique de votre 
visite. Cette option est la garantie 
d’un moment unique et privilégié pour 
votre groupe.

Isabelle Garcia, spécialiste de 
musique traditionnelle catalane et 
flaviolaire, vous accompagne et met 
en musique votre visite aux côtés de 
votre guide. En fin de visite, atelier 
convivial d’initiation aux danses 
traditionnelles en sa compagnie.

Croquez la ville ! Une artiste 
plasticienne, vous accompagne aux 
côtés de votre guide conférencier 
pour réaliser des croquis et esquisses 
des monuments et paysages urbains 
observés lors de votre visite. Pour une 
balade créative en toute simplicité. 
Adapté à tous les niveaux.

Charcuteries, fromages locaux 
et autres produits du terroir sont 
associés aux vins du Roussillon pour 
une collation privilégiée et conviviale 
au cœur du patrimoine de la ville.

Chocolats fins ou rousquilles, 
tourons, croquants, bras de Vénus 
ou coques catalanes… Vous goûterez 
aux douceurs sucrées et spécialités 
catalanes proposées par un de nos 
partenaires artisan pâtissier ou 
artisan chocolatier.

Testez les crus locaux ! Vous 
terminerez votre visite chez un de 
nos partenaires cavistes labellisé 
Vignobles et Découvertes. 3 
échantillons vous sont proposés : 1 
blanc, 1 rouge, 1 Vin Doux Naturel. 
Une collation légère accompagne la 
dégustation.

Formule complète / complete formula : 200€
Atelier danses traditionnelles uniquement /
traditional dances workshop only : 110€

Prestation plasticienne / artistic performance : 
150€
Supplément fournitures dessin 
/ drawing material  : +2€/personne

Snack break on the 
Galerie Lafayette Rooftop 
Tucked away on the rooftop of the Galeries 
Lafayette grand magasin. To start or to end 
your tour, an exceptional panoramic view on 
Perpignan and the Castillet for a pleasant 
snack stop.

End your visit with a moment of grace and 
poetry with a private concert of classical 
piano - voice music. Directory adapted to 
the theme of your visit. This option is the 
guarantee of a privileged and exceptional 
experience for your group.

Traditional Catalan music 
and dances
Isabelle Garcia, specialist in traditional 
Catalan music, accompanies you and puts 
your visit to music alongside your guide. At 
the end of the visit, she offers you a friendly 
initiation workshop for traditional catalan 
dances.

A local artist, guides you throughout the 
visit to make sketches of monuments and 
cityscapes observed during your walk. 
Adapted to all levels.

Charcuteries, local cheeses and other local 
products are associated with Roussillon 
wines for a privileged and convivial tasting 
in a monument of the city.

Chocolates, Rousquille, Touron, the famous 
« Bras de Venus » or the Coques catalanes ...
You will taste sweets and Catalan 
specialties proposed by one of our partners.

Taste the local wines! You will end your visit 
at one of our wine cellar partners. 3 different 
wines will be offered: 1 white, 1 red, 1 Natural 
Sweet Wine. A light snack accompanies the 
tasting.

Plus d’options
More options

#1

#2

#5

#7

#4

#6

#3

 

Côté V ille Les options Options

5/p

250

30

max

50

max

50

max

15

max

50

max

6/p

6/p

12/p
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#9 Chocolaterie Cémoi

Cemoi Chocolate factory

La célèbre chocolaterie vous 
propose son atelier "cabosse1" : 
qui comprend une conférence sur 
les différentes étapes de la plante 
à la tablette et une initiation à la 
dégustation de 4 crus de chocolat.

The famous chocolate factory offers an 
introductory workshop to chocolate tasting, 
to discover the secrets of the chocolate 
industry!

CONDITIONS DE VENTE DES VISITES GUIDÉES 

GENERAL CONDITION FOR GUIDED TOURS

> Les forfaits ci-dessus n’incluent pas les entrées dans les monuments et suppléments relatifs à chaque thématique.
> Toute prestation dépassant les 2h  est automatiquement facturée au forfait demi-journée.
> Toute prestation incluant la pause-déjeuner est automatiquement facturée au forfait journée.
> Repas du guide à la charge du groupe pour les forfaits journée.
> Toute annulation doit être effectuée par courrier ou mail à visites@perpignan-mediterranee.org au minimum 48h avant la date de la visite.
> En cas d’annulation de la visite dans un délai inférieur ou égal à 48h, l’intégralité de la prestation est due.
> Pas de supplément pour les langues étrangères.

PAIEMENT :
Paiement à réception de la facture ou directement sur place le jour de la visite.
Paiements acceptés : Virement bancaire / Chèques à l’ordre du Trésor Public / Espèces  
> The prices above do not include the entrances and other supplement according to the tour selected.
> Any performance exceeding 2 hours automatically enters the half-day package
> Any service including the lunch break automatically enters the day pass
> Meal of the guide at the expense of the group for the day pass
> All cancellations must be made 48h before the day of the visit by mail or e.mail to visites@perpignan-mediterranee.org
> In case of cancellation of the visit in a period less than or equal to 48h, the entire service is due.
> No supplement for foreign languages.

PAYMENT :
Payment upon receipt of the invoice or directly at the tourist board on the day of the visit.
Payments accepted: Bank transfer / Cash 

Réservations visites guidées Perpignan
Booking for guided tours on Perpignan

SERVICE GROUPES – GROUP DEPARTMENT

+33 4 68 66 33 78 / visites@perpignan-mediterranee.org

Côté V ille Les options Options

FORFAIT VISITE 2H : 125€

FORFAIT VISITE DEMI-JOURNÉE : 165€

FORFAIT VISITE JOURNÉE : 240€

90

20

max

1

En quête d'artisanat local ? Faîtes un 
arrêt à Sant Vicens, centre d’artisanat 
d’art et atelier de céramique en activité 
situé dans un ancien chai viticole. 
Vous pourrez admirer entre autres 
des œuvres du célèbre céramiste 
Jean Lurçat. Véhicule nécessaire pour 
se rendre sur les lieux.

Entrez dans les secrets de la 
fabrication ! Depuis trois générations, 
la Confiserie du Tech confectionne 
les meilleures spécialités sucrées 
de notre régions dont les fameuses 
rousquilles. Elle vous fait partager 
sa passion à l’occasion d’une visite 
guidée privée de l’usine suivie d’une 
dégustation en boutique (sauf 
novembre, décembre et janvier). Au-
delà de 20 personnes : accueil en 
boutique avec visionnage d'un film sur 
la production suivi d'une dégustation.

Visite du centre de 
céramique Sant Vicens 

Visite de l’usine et de la 
boutique de la Confiserie 
du Tech.

#10#8

Visit of the Sant Vicens ceramique 
workshop and art exhibition.

Visit of the Confiserie du Tech shop 
and factory.

Sant Vicens is an arts and crafts center and 
ceramic workshop situated in an ancient 
wine cellar. You can admire, among other 
things, the works of the famous ceramist 
Jean Lurçat. Car or bus transport necessary 
to reach the ceramic center.

Since 3 generations, the Confiserie du Tech 
make the sweetest specialties in our region 
like the famous rousquilles. They will share 
you their passion through a private visit of 
the factory followed by a tasting session 
inside the shop ( from February 2020 ).

15

max

Gratuit

Gratuit
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Musées et espaces d’exposition

Côté V ille Musées et Monuments Museums and Monuments

Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21, rue Mailly
+33 4  68 66 19 83
www.musee-rigaud.fr
rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

À cent mètres du centre du monde / 
Centre d’Art Contemporain
3, avenue de Grande Bretagne
+33 4 68 34 14 35 
www.acentmetresducentredumonde.com

Muséum d’Histoire Naturelle
12, rue Fontaine Neuve
+33 4 68 66 24 77
musees-mediation@mairie-perpignan.com

Musée des Poupées Bella 
Espace Primavera – 6 avenue du Languedoc
+33 4 68 52 84 25 / +33 6 61 57 60 92 / 
+33 6 69 69 90 33
Sur réservation

Sant Vicens Céramiques
40, rue Sant Vicens
+33 4 68 50 02 18
bauby@wanadoo.fr
www.santvicens.fr

Le Castillet – Musée Casa Pairal
Place de Verdun
+33 4 68 35 42 05 
musees-mediation@mairie-perpignan.com

Centre d’art roman de Cabestany
Centre de sculpture romane
Parc Guilhem
+33 4 68 08 15 31 
contact@maitredecabestany.fr 
www.maitre-de-cabestany.com

Musée des Monnaies et Médailles Joseph Puig
42, Avenue de Grande Bretagne
+33 4 68 62 37 64

CIP, Centre International du Photojournalisme
24, rue Rabelais
+33 4 68 62 38 00
www.cip-perpignan.fr

Téléchargez gratuitement l’application Perpignan3D pour 
découvrir le patrimoine gothique de la ville en réalité 
augmentée ! Ludique et passionnant !
4 Circuits disponibles en 4 langues. 
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Palais des Rois de Majorque
Rue des Archers
+33 4 68 34 48 29 

Hôtel Pams
Rue Emile Zola 

L’Ancien Evêché
Rue de l’Académie

Fort du Serrat d’en Vaquer
Rocade Sud PERPIGNAN
 

La Poudrière
Espace dédié au patrimoine et à l’histoire militaire
Rue Rabelais.

Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Place Léon Gambetta

Campo Santo, Chapelle de la Funerària
Rue Amiral Ribeill

Église Saint-Jacques
Rue Saint Jacques

Église Notre Dame de la Real
Rue Petite la Real

Église Saint Matthieu
12 rue Grande La Monnaie

Chapelle Notre Dame des Anges 
32 rue Maréchal Foch

Ancien Couvent Sainte Claire 
Mur des Disparus, Centre de Documentation des Français d’Algérie. 
Rue Général Derroja.

Pour en savoir plus sur ces monuments rendez-vous sur :
www.perpignantourisme.com

Le Petit Train de Perpignan
Parcours commenté dans le centre historique de la ville de Perpignan. 
Durée: environ 45 minutes.
Tarifs groupes (sur réservation selon la disponibilité) de 20 à 60 
personnes : 6€

The little train
Discover aboard our train the historic center during a 45 minuts guided 
tour in your language (English, French, Catalan, Spanish, German and 
Russian, Italian, Nederlands). Group prices (only by booking) from 20 to 
60 persons : 6€

Contact : www.petit-train-de-perpignan.com  +33 6 12 21 93 79 
lepetittraindeperpignan@gmail.com

Côté V ille Musées et Monuments Museums and Monuments

  Monuments 

6/p

20

min
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Perpignan
FESTIVAL DE CINÉMA CONFRONTATION
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
SEMAINE SAINTE / PROCESSION DE LA SANCH
SANT JORDI Fête de la rose et du livre.
INDIGÈNES Salon des vins nature.

FOIRE EXPOSITION
IDA Y VUELTA Festival de musique gratuit.
FÊTE DE LA MUSIQUE
FEUX DE LA SAINT-JEAN
MUSÉE RIGAUD Grande exposition temporaire estivale.

MOS Meeting Of Styles, festival de street art.
LES JEUDIS DE PERPIGNAN (mi-juillet à fin août) Festival de rue.
FÊTE NATIONALE, FEU D'ARTIFICE
LIVE AU CAMPO Soirées concerts, musiques actuelles.
LES MUSICALES Concerts gratuits ( les mardis en août).
ADIFOLK Aplec de sardanes.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON

VISA POUR L'IMAGE  Festival international de photojournalisme.
VISA OFF Festival de photographies amateurs.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
JAZZEBRE Festival de jazz.
FID Festival International du Disque et de la BD.

TROBADES MÉDIEVALES 
FOIRE SAINT-MARTIN Fête foraine.

FOIRE SAINT-MARTIN Fête foraine.
SAINT-ELOI Fête du Grenat de Perpignan.  

NOËL À PERPIGNAN Illuminations, marchés et village de Noël, 
visites guidées, manèges, grand roue et patinoire...

Avril

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Mai
Juin

Juillet
Août

Plus de renseignements sur www.perpignantourisme.com

Côté V ille Temps forts à vivre côté Ville

17
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De Port-Barcarès ,  stat ion de sports  de g l i sse,  au l i ttora l  préservé de  Torrei l les  et  Sainte Marie 
la  Mer ,  en passant  par  les  act iv i tés  naut iques  de Canet-en-Roussi l lon ,  découvrez  toutes  les 
facettes  de notre  terr i to ire  côté mer. . .
Le  charme de v ieux v i l lages  à  l ’architecture tradit ionnel le  en galets  de r iv ières  et  cayrous,  des 
s i tes  naturels  protégés,  un v ignoble  à  quelques pas  de la  mer  et  des  act iv i tés  de lo is i rs  sur  les 
longues p lages  de sable  f in .  Mi l le  façons de v ivre  la  mer  !

Discover  everything that  can be done in  our  sea s ide. . .  From Port-Barcarès ,  a  winter  sports  resort ,  to  the preserved
coast  of  Torre i l les  and Sainte  Marie  la  Mer,  and the naut ical  act iv i t ies  of  Canet-en-Rouss i l lon… there is  p lenty  to  d  o! 
The charm of  o ld  v i l lages  with  their  smal l  t radit ional  houses  bui l t  with  r iver  stones  and br ick ,  amazing protected 
natural  s i tes ,  a  v ineyard just  steps  f rom the sea and le isure  act iv i t ies  on the long sandy beaches… there are  a 
thousand ways  to  enjoy  the sea!

Côté Mer

18
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Réservation obligatoire. 
Bureau d’Information Touristique de Torreilles 
+33 4 68 28 41 10
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

Réservation obligatoire
Bureau d’Information Touristique de Port-
Barcarès
Contact : +33 4 68 86 16 56

Réservation obligatoire
Contact : Imagine Canet - +33 4 68 86 72 16 
v.fotia@imagine-canet.fr - www.ot-canet.fr

Côté Mer Patrimoine Heritage

 

 

 

 

1 CHAPELLE DE JUHÈGUES 

PAQUEBOT LE LYDIA 

Composé d’une chapelle dédiée à la vierge, 
d’un ermitage, d’une enceinte et de bâtiments 
annexes, ce site s’étend sur plusieurs hectares 
et a été magnifiquement restauré par la 
commune ces dernières années.

Embarquement immédiat à bord de l’un des plus 
vieux paquebots du monde ! Elu « Patrimoine 
du XXème Siècle » venez découvrir son histoire 
extraordinaire à travers une visite guidée.

Visit of the Chapelle de Juhègues of Torreilles
Composed of a chapel dedicated to the Virgin, a 
hermitage, a surrounding wall and annex buildings, this 
site covers several hectares and has been beautifully 
restored in recent years.
Reservation required.

Visit the ocean liner “Le Lydia” - Le Barcares.
One of the oldest cruise ships in the world is now 
boarding! Discover the extraordinary history of this 
ocean liner, classified as a “Heritage of the 20 th 
Century”, through a guided tour. Reservation required.

#

#

Min.

10

2 BATEAUX D’ANTAN 
Marchez le long du quai Florence Arthaud et 
venez découvrir, en compagnie de passionnés, 
ces bateaux d’exception. Un verre de l’amitié 
vous sera offert en fin de visite.
Visit Canet’s yesteryear boats.
Walk along the quay Florence Arthaud and discover 
these exceptional boats accompanied bypeople 
passionate about them. A drink will be offered at the end 
of the visit. Reservation required.

#
4

10

Min.

3 50

125
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Côté Mer Patrimoine Heritage

Réservation obligatoire
Contact : Imagine Canet  +33 4 68 86 72 16 
v.fotia@imagine-canet.fr - www.ot-canet.fr

VILLAGE DE CANET
Retracez l’histoire du village pittoresque de 
Canet en Roussillon. En fin de visite, un arrêt au 
Domaine des Hospices sera proposé pour une 
pause dégustation.
Visit of the village of Canet, plus tasting !
Get to know the history of the charming village of Canet 
en Roussillon. At the end of the visit, there will be a wine-
tasting pause at the Domaine des Hospices. Reservation 
required.

#4
5

8

Bureau d’Information Touristique 
de Sainte Marie la Mer
+33 4 68 80 14 00
saintemarielamer@
perpignanmediterraneetourisme.com

 

 

VILLAGE DE 
SAINTE MARIE LA MER

Découvrez le village de Sainte Marie la Mer, 
parcours historique et artistique.
Discover the old village of Sainte Marie la Mer through 
an historic and artistic path.

#5

Spécialiste des offres groupes dans la ville de Canet-en-Roussillon, Imagine Canet vous propose des séjours clé en 
main pour des séjours réussis. Des programme sur mesure, adapté aux professionnels et aux groupes.
   Contact: +33 4 68 86 72 16
   v.fotia@imagine-canet.fr / seminaires.canet-en-roussillon.fr

Group holidays specialist in the city of Canet-en-Roussillon. Imagine Canet offers you all inclusive experiences, tailored to professionals, 
groups and the senior public, according to your needs and budget.

This association organizes guided tours, environmental education. At Sainte Marie la Mer, it can animate rallies discover fauna and flora.

L'association "Label Bleu" intervient pour des visites guidées, éducation à l’environnement.  À Sainte Marie la Mer, elle 
peut également animer des rallyes découvertes faune et flore. 
   Mme Cazejust +33 4 68 87 67 81 
   assolabelbleu.canalblog.com
   agnes.cazejust@educ-envir.org
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Côté Mer Nature Nature

LES VISITES DES GARDES DU LITTORAL
3 visites guidées en compagnie des gardes du littoral pour découvrir 

les aspects naturels, traditionnels et historiques de la côte.
Contact : Gardes du Littoral de Perpignan Méditerranée Métropole

+33 4 68 08 64 22 / e.bise@perpignan-mediterranee.org

 

 

1 PINÈDE ET PLANTES 
DUNAIRES

Partez à la découverte de ce milieu spécifique 
et si fragile, façonné par le vent et les hommes 
au gré du temps et des plantes dunaires du 
Barcarès.
Période : Juillet/Août.
Pinewood
Discover this specific and fragile environment, shaped 
by the wind and the men over time, accompanied by the 
coast guards.
Period: July / August.

#

2 ÉTANG ET VILLAGE 
DE PÊCHEURS

Partez à la découverte des richesses de l’étang 
de Canet, un site naturel préservé et classé 
Natura 2000. Balade au départ de Saint-Nazaire 
ou du village de pêcheurs de Canet.
Période : 15 juin au 15 septembre
The pond and the fishing village
Discover the wonders of Canet pond, a natural site 
preserved and classified Natura 2000. This walk starting 
from Saint-Nazaire or  from the fishing village of Canet.
 Period: June 15th to September 15th.

#

 

 

PLAGE DE TORREILLES
Cette visite à vélo, vous permettra de découvrir 
l’histoire particulière d’une des dernières zones 
littorales sauvages et protégées de notre région 
(histoire, architecture, milieux naturels, etc.).
Période : Juillet/Août
Vélos non fournis.
A bike tour, guided by the coast guards, will allow you to 
discover the history of one of our region’s last wild and 
protected coastal areas (history, architecture, natural 
environments,etc.).
Period: July/August .

#3 50

3/p

3/p

3/p
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Côté Mer Nature Nature

Réservation obligatoire
Imagine Canet - +33 4 68 86 72 16  
v.fotia@imagine-canet.fr / www.ot-canet.fr

ARBORETUM ET 
CUEILLETTE 

Explorez un endroit unique et précieux où les 
arbres de collection et les végétaux rares se 
côtoient. En fonction des récoltes, une cueillette 
de fruits de saison vous sera proposée au cœur 
des vergers. Réservation obligatoire.
Explore a unique and precious place, where you will find 
both rare trees and plants. Depending on the harvest, a 
seasonal fruit picking in the heart of the orchards will be 
proposed.
Reservation required.

#4

LABELBLEU – Association d’Education à 
l’Environnement sur le Littoral - 
Floriane MIRBEAU : +33 6 46 89 11 63
floriane.mirbeau@educ-envir.org

Contact: LABELBLEU – Association d’Education 
à l’Environnement sur le Littoral -
Floriane MIRBEAU : +33 6 46 89 11 63  floriane.
mirbeau@educ-envir.org

 

 

SENTIER 
D’INTERPRÉTATION 

Partez explorer le magnifique et sauvage 
site des Dosses à Port-Barcarès. Découvrez 
cette étendue d’eau saumâtre où les eaux 
douces, venant des Corbières, et les eaux 
salées s’échappant des graus, se mélangent. 
Visite également en accès libre (panneaux 
pédagogiques).
Explore the Dosses beautiful and wild site: discover this 
stretch of brackish water where the fresh water from the 
Corbières and the salted water that escapes from the 
Grau mix. Port-Barcarès

#5

8

25

#6

 

Le jardin du Lido, 
FAUNE ET FLORE

Une visite pour observer et découvrir la faune et 
la flore des plages et dunes de Sainte Marie la 
Mer.
Visite également possible en accès libre 
(panneaux pédagogiques).
Discover local plants and animals on the beach. 

 

3

3/p

3/p



23

Aquastepper / Waterbike - LE BARCARÈS
Avec l’aquastepper, découvrez le plaisir de 
marcher sur l’eau, avec le Waterbike, découvrez 
celui de faire du vélo sur l'eau et baladez-vous sur 
l'étang du Barcarès.
Période : toute l’année
Discover the pleasure of walking and biking on the water 
with the aquastepper and the waterbike. Stroll on the pond 
of Barcarès. Period: all year.
   +33 7 55 67 77 80
   contact@aquastepper.fr
   www.aquastepper.fr

Base nautique du Parroudé - TORREILLES
Balades calmes et paisibles en canoë ou en paddle, 
en rivière et en mer. Période :  mai à septembre
Quiet and peaceful strolls in canoe or paddle, river or sea. 
Open from May to September.
   +33 6 52 87 99 06 
   www.canoe-torreilles.fr

Centre de plongée « Le Poulpe » - LE BARCARÈS
Baptêmes plongées en bouteille et découverte 
du fond marin. Période : mai à octobre - Adhérent 
FFESSM Plongée
Diving sessions for beginners and discovery of the seabed. 
Period: May to October - Member of the FFESSM Plongée.
   +33 6 09 69 74 38 
   le-poulpe@wanadoo.fr 
   www.le-poulpe.com

CTM Croisières - LE BARCARÈS
Promenades en mer et étang. 
Période : avril à octobre
Label : Famille + / High quality whale watching.
Sea trips. Period from April to October.
   +33 6 24 59 73 72 
   groupe@ctm-croisieres.com
   www.ctm-croisieres.com

CNCP École Française de Voile - CANET EN 
ROUSSILLON
Stage de voiles 
Ouverture toute l'année.
  +33 6 76 47 67 85
  contact@voileca.net
  www.voileca.net

Croisières Navivoile - CANET EN ROUSSILLON
Large choix de croisières en Catamaran, avec 
différentes options possibles: traiteur, animations 
et activités nautiques.
Période : avril à octobre
Labellisé Qualité Tourisme Sud de France
Wide choice of catamaran cruises, with different options: 
catering, events, nautical activities. Opening: from April to 
November
   +33 6 23 20 69 76
   contact@navivoile.com
   www.navivoile.com

Frenzy palace - TORREILLES
Le plus grand Water Jump de France ! Toboggans: 
vous glissez sur le dos ou le ventre et terminez 
par un saut acrobatique dans la piscine chauffée. 
Activité sous la surveillance de maîtres-nageurs 
avisés. Période :  mai à octobre.
The biggest Water Jump of France! Slides: you slide on 
your back or stomach and finish with an acrobatic jump into 
the swimming pool. Activity supervised by experienced 
lifeguards. Open from May to October.
   +33 6 70 51 89 90
   www.water-jump.fr

FLY66 - CANET EN ROUSSILLON
Parachute ascensionnel jusqu'à 13 personnes.
Période:  de juin à septembre.
   +33 6 52 87 30 70
   www.fly66.fr

JetXtreme66 - CANET EN ROUSSILLON
Randonnée ou initiation jet ski, Bouées tractées par 
un bateau.
Période: d'avril à septembre.
   +33 6 21 95 06 31
   www.jetxtreme11.com/groupes  

Le Spot – SAINTE MARIE LA MER
Club de plage, location de pédalo, paddle planche 
à voile, restauration : 
Beach club, pedalo rental, paddle board, catering:
   +33 6 72 43 40 35. De juin à septembre

Les Voiles Blanches - CANET EN ROUSSILLON
Stages d’optimist, Catamaran, Planche à voile. 
Location Catamaran, Stand up Paddle, Stand up 
paddle 6 places, Kayak, Planche à voile, Optimist. 
Période : mai à septembre.
Optimist courses, catamaran, windsurfing. Rental of 
catamaran, Stand-Up Paddle, 6 places
Stand-Up paddle, kayak, windsurf, optimist. Open from 
May to September.
   +33 4 68 64 58 87

Activités Nautiques Nautical activities

Côté Mer Loisirs Leisure Activities
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Sailor Wake Park - LE BARCARÈS
Téléski nautique (2 poulies) permettant l’initiation 
wakeboard, ski nautique, wakeskate, obstacles, 
tremplins. Période : avril à novembre
Nautical ski (2 pulleys) allowing first-time experiences - 
wakeboarding, water skiing, wakeskate, obstacles, jumps. 
Period: from April to November.
    +33 6 22 36 94 04
   sailorwakepark@gmail.com

Téléski Nautique - LE BARCARÈS
Ski nautique et wake board tractés par filin.
Période : avril à novembre
Nautical ski: water skiing and wakeboard pulled by rope.
Period: from April to November.
   +33 4 68 86 23 45 
   infos@teleskibarcares.com 
   www.teleskibarcares.com

UCPA - LE BARCARÈS
Apprentissage d’activités nautiques (séances de 
2h). Période : juin et septembre.
Learning of nautical activities (2h sessions). Period: June 
and september.
   +33 7 62 65 46 73
   nmarin@ucpa.asso.fr
   www.ucpa.com 

Watersport 66 - TORREILLES
Activités nautiques sur la plage nord : pédalos, 
paddle, kayak et zone de kite surf… 
Période : mai à septembre
Nautical activities on the North beach: paddle boats, 
paddle, kayak and kite surf area...
Open from May to September.
   +33 6 63 12 52 15
   www.watersport66.com

AcroVertige - TORREILLES
Tyroliennes et parcours acrobatiques en hauteur.
Période : avril à octobre.
Ziplines and acrobatic routes in height. 
Open from April to October.
   +33 6 61 67 95 29 
   www.acrovertige.com  

Canet Parc - CANET EN ROUSSILLON
Mini-golf face à la mer, deux parcours possibles. 
Bar & Glacier. Période : toute l’année.
Mini-golf facing the sea, two possible courses. 
Bar & ice-cream venue. Opening: all year.
   +33 4 68 80 73 91
   canetparc66@gmail.com

Karting - TORREILLES
Grande piste modulable avec 4 tracés techniques 
pour débutants mais aussi adèptes du pilotage.
Période : toute l’année
Karting rental for adults. Organization of challenges, 
endurances and others. Open all year.
   +33 4 68 28 44 75
   www.kartingdetorreilles.com

La Boussole  - CANET EN ROUSSILLON
Escape Game 4 salles, 4 univers. Enfermés dans 
une salle, vous avez 60 minutes chrono pour vous 
évader. Période : toute l’année.
Escape game: 3 rooms, 3 universes. Locked in a room, you 
have 60 minutes to escape. Opening: all year.
   +33 6 87 52 60 14
   contact@laboussole-game.fr
   www.game-escape.fr

Le jardin d’Ariane - SAINTE MARIE LA MER
Balade dans un parc végétal, un jeu de piste 
grandeur nature, labyrinthe géant de maïs, 
labyrinthe Celtique en pierre. Aire de pique-nique 
ombragée. Période :  mai à septembre.
Walk through a plant park, a life-size treasure hunt, giant 
corn maze, Celtic stone labyrinth.
Cozy picnic area. Open from May to September.
   +33 6 12 78 38 98
   www.jardin-ariane.com

Centre Thalassothérapie des Flamants Roses - 
CANET EN ROUSSILLON
Cure thalasso et séjours remises en forme. 
Période : toute l’année.
Thalassotherapy treatments and fitness. Opening: all year.
   +33 4 68 51 60 60
   contact@hotel-flamants-roses.com 
   www.thalasso.les-flamants-roses.com/fr

QG13 - CANET EN ROUSSILLON
Bowling, Laser-Maxx, Jeux Laser, Mini Golf Fluo, 
Détente & Restauration. Période : toute l’année.
Bowling, Laser-Maxx, laser games, mini golf Fluo, 
relaxation & restoration. Opening: all year.
   +33 4 68 50 19 85 
   www.qg13.fr

Autres actvités Other activities

Côté Mer Loisirs Leisure Activities
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Paintball Factory  - TORREILLES
Venez découvrir un des plus beaux terrains du 
département des Pyrénées-Orientales.
Période :  toute l’année.
Come discover one of the most beautiful sites in the 
Pyrénées-Orientales department. Open all year.
   +33 6 21 36 30 45
   www.paintballfactory.fr

Petit train - LE BARCARÈS
Visite commentée (français) du Barcarès en petit 
train touristique. 1 heure. Période : juin à septembre.
Guided tour (French) of Barcarès in a little tourist train. 
Duration: 1 hour. Period: from June to September.
   +33 6 37 66 13 43 
   contact@allo.petit.train.com
   www.allo-petit-train.com

Ranch Colorado - SAINTE MARIE LA MER
Promenades à cheval, toute l’année.
   +33 4 68 73 58 10 
   www.ranch-colorado.fr

Bubble Football Club - TORREILLES
Un mélange détonnant entre Football et bulles 
gonflables. La discipline consiste  à jouer au 
football cloisonné dans une bulle gonflable. Mise 
à disposition d’une terrasse avec espace barbecue. 
Période : toute l’année.
An explosive mix between football and inflatable bubbles. 
The discipline consists of playing football inside an 
inflatable bubble. There is a terrace with a barbecue area. 
Open all year.
   +33 6 21 36 30 45
   www.bubblefoot-perpignan.fr

Clap Ciné - CANET EN ROUSSILLON
3 salles de cinéma climatisés
Ouverture: Toute l'année.
   +33 4 68 73 50 93
   https://canet.clapcine.fr

The Green Way - CANET EN ROUSSILLON
Balades et activités en gyropode
Ouverture: Toute l'année.
   +33 6 87 27 31 32
   www.thegreenway.fr

Balade en Gyropode - CANET EN ROUSSILLON
66 Promenade Côte Vermeille, 
66140 Canet-En-Roussillon
   +33 6.08.95.04.78
   www.canetenroussillon.fr

Oniria - CANET EN ROUSSILLON
Composé de 83 bassins, le site propose un 
parcours initiatique pour partir à la découverte des 
différents biotopes de la planète. Une odyssée 
ponctuée d'expériences sensorielles uniques !
Tarif groupe à partir de 15 pers. (tarif visite libre 
9,35€ pour les enfants et 12,30€ pour les adultes). 
Réservation obligatoire pour les visites guidées et 
les ateliers pédagogiques.
Ouverture pour la saison 2020.
   contact@oniria.fr 
   +33 4 68 86 72 92

Côté Mer Loisirs Leisure Activities
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Port - Barcarès

Torreilles

GAZZOLINE’S DAY Exposition véhicules US, Army, nombreux 
stands divers, concerts toute la journée.

FESTIVAL MÉDITERRANÉEN DU POLAR ET DE L’AVENTURE à 
bord du paquebot «Le Lydia».

FESTIVAL EMF Le plus grand festival de musique électronique de 
France.
TROBADA Régate de barques à voile latine.

ANNIVERSAIRE DU LYDIA Paquebot des sables.
FÊTE DES PÊCHEURS Port Barcarès célèbre son passé maritime et 
rend hommage au monde de la mer et aux métiers de la pêche.
FÊTE DU VILLAGE Port Barcarès en fête ! Soirée avec orchestre et 
animations diverses. 
BARCARES FOOD & WINE FESTIVAL Des spécialités du monde 
entier à travers différents foodtrucks dans une ambiance des plus 
musicales...
BODEGA DEL MAR Descendez dans la rue et venez faire la fête dans 
une ambiance Bodega.
LES JEUDIS DU JAZZ À LA COUDALÈRE Concerts de jazz gratuit.

OIL & SAND Expositions véhicules US, Army, moto, nombreux 
stands divers, concerts, restauration, buvette sur place.
SEMAINE EN OR POUR LES SENIORS Activités sportives, 
culturelles, soirées dansantes.

VILLAGE DE NOËL (fin Novembre à debut Janvier) Patinoire en plein 
air, chalets, Rue de la Fête, feu d'artifice du 31 décembre.

LA PLAGE AU VILLAGE Pour célébrer le printemps. Le cœur du 
village se transforme en véritable plage de sable réunissant les 
incontournables "paillotes" du littoral torreillan. Au programme : 
ambiance festive, concert, jeux pour les enfants…

FLORALIES DE JUHÈGUES Marché floral, atelier conseil, activités 
pour les enfants, musique, visites du site de la chapelle de Juhègues.

DIADA CATALANA « ballada » de sardanes, concours de « colles 
improvisades », bal catalan. Place Louis Blasi.

FESTIVAL JAZZ A JUHÈGUES 3 soirées de concerts - théâtre de 
verdure de la chapelle de Juhègues.
FESTIVAL TOUS YEUX TOUT TORREILLES 3 lieux, 6 soirées, 6 
atmosphères.

ESTIU MUSICAL 3 dimanches dans le mois : concerts de musique 
classique (chapelle de Juhègues et église Saint-Julien). Ouverture 
du festival par une soirée prestige avec dégustations de vins.

FESTIVAL DE HEAVY METAL Traditionnel « Pyrenean Warriors Open 
Air » Site de Juhègues.
APÉROS JAZZ Découverte à l’heure de l’apéro, de talentueux 
musiciens et de bon vins locaux au cours de quatre soirées à la plage 
et au village.

FESTI’NADAL 3 jours d’animations conviviales avant Noël.

Plus de renseignements sur www.portbarcares.com

Plus de renseignements sur www.torreilles.com24

Avril

Juin

Juillet

Août

Sept.

Dec.

Avril

Mars

Mai

Juillet

Août

Sept.

Déc.

Côté Mer Temps forts à vivre Côté Mer
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Canet  - En  - Roussillon

Sainte - Marie - La - Mer

FESTIVAL DE CERFS-VOLANTS
FESTI’KIDS
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
CANET FAIT LE PRINTEMPS Fête des fleurs et jardin.

VIDE GRENIER
FÊTE DE LA VICTOIRE, Défilés et animations...
FESTIVAL L’EFFET MER Festival de créations artistiques éphémères
BOUTEILLES À LA MER Balade originale, gourmande et musicale 
dans le vignoble en présence de 8 domaines viticoles. Dégustation 
de cuvées traditionnelles et de vins vieillis en mer !

FISE EXPÉRIENCE Evènement des sports de glisse (compétitions 
de BMX, Roller et de Flat (Vélo acrobatique) - Théâtre de la mer.
MEETING INTERNATIONAL DE NATATION 
FÊTE DE LA SAINT JEAN

FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE NATIONALE
FÊTE DE L’HUÎTRE Dégustations d’huîtres. Soirée dansante.
FETE DE LA SAINT JACQUES Traditions catalanes, abrivado 
bandido, messe traditionnelle, bodegas...
JAZZ & WINE (fin juillet mi-août) Concerts de jazz,apéritif catalan 
avec les vignerons canétois.
FÊTE DE LA MER ET DES PÊCHEURS

LA FERME A CANET Animaux de la ferme et produits du terroir.
FESTIVAL WHEELZ

COURSE LA ROSE CANÉTOISE
SALON DES OCCASIONS DU MULTICOQUE

WEEK-END DES CRÉATEURS & VILLAGE DE NOËL 
FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN

FESTIVAL DE THÉÂTRE PRIMAVERA 

FÊTE DE L’ARTICHAUT Grand marché de producteurs, bandas, 
dégustations, jeux. Toute la journée en front de mer.

FEUX DE LA SAINT-JEAN Danses traditionnelles, arrivée de la 
flamme et feu d'artifice.

FÊTE NATIONALE Feu d'artifice et Disco party.
NOCHE MARINOISE (dernier samedi) 
Bodegas, fanfares et art de rue,correfocs … de 19h à 2h.

LA MARINADE Course pédestre de 10 km. 
FÊTE DU VILLAGE Messe en plein air, sardanes.
FÊTE DE LA PLAGE Spectacle enfants, bal, orchestre, feu d’artifice.

SALON DU LIVRE ET CHOCOLAT Fin Octobre.

CYCLE DE CONFÉRENCE HISTOIRE D'AUTOMNE

Plus de renseignements sur www.ot-canet.com

Plus de renseignements sur www.saintemarielamer.fr

Agenda des temps forts à vivre Côté Mer

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Déc.

Fev.Av

Mai

Juillet

Juin

Août

Oct.

Nov.

Juillet
Août

Côté Mer Temps forts à vivre Côté Mer
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Côté Terre

20 000 hectares  de Vignes  Patr imoine,  t ro is  routes  des  v ins ,  et  le  label  d ’excel lence «  Vignobles 
et  Découvertes  » ,  le  terr i to ire  décl ine l ’œnotour isme au rythme de terroirs  aromatiques 
except ionnels  et  de caractère.  Partez  à  la  découverte  de ces  paysages  façonnés par  les  espaces 
naturels  protégés  de la  p la ine du Rouss i l lon et  des  contreforts  sauvages  des  Corbières  à 
l ’occas ion de balades  fami l ia les ,  randonnées,  VT T ou act iv i tés  de p le ine nature tout  au long 
de l ’année.  

With 20,000 hectares  of  her i tage v ineyards,  three wine routes  and the Vignobles  et  Découvertes 
qual i ty  label ,  the region has  an of fer  of  wine tour ism based on terro irs  with  except ional  aromas 
and character.  Discover  throughout  the year  the landscapes  formed by the protected natural 
areas  of  the Rouss i l lon p la in  and the wi ld  h i l l s  of  the Corbières  and enjoy  fami ly  walks ,  h ikes , 
mountain  b ik ing or  outdoor  act iv i t ies .

28
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Côté Terre Histoire et Patrimoine

MUSÉE DE L’HOMME DE TAUTAVEL 
ET CAUNE DE L’ARAGO

parc éolien

Sur les traces du plus vieil européen. Accueil de groupes, 
colloques, conférences, expositions temporaires.
Site archéologique accessible par un sentier pédestre balisé. 
Chantiers de fouilles en été.

Rencontre avec les dompteurs de vent,
A 10min de Perpignan au cœur des vignes et de la garrigue, 
venez explorer l’Ecoparc Catalan territoire pionnier des énergies 
renouvelables. Partez à la rencontre des dompteurs de vent 
et parcourez le plus puissant parc éolien français, où la haute 
technologie s’est alliée à la nature pour développer un site 
unique au service des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Tarif : nous consulter

Option de visite patrimoine+dégustation
Terre de vins, d’histoires et de cultures les communes de l’Ecoparc 
Catalan vous invitent à un voyage à la découverte des trésors secrets 
d’un territoire préservé. Venez partager l’expérience de vignerons 
engagés dans l’excellence, et profitez de paysages spectaculaires dans 
un territoire au patrimoine insoupçonné. 

Toute la préhistoire européenne ancienne.
All the old European prehistory.

   Rue Anatole France (Palais des Congrès et de la Préhistoire )
   66720 TAUTAVEL
   +33 4 68 29 49 50
   tautavel@perpignanmediterraneetourisme.com 
   www.tautavel.com

Visitez les châteaux abandonnés transformés en ermitages 
comme Notre Dame de Pène à Cases-de-Pène ou l’ermitage 
de Força Real à Montner….

Anciens châteaux, tours à signaux, bornes frontières, nombreux 
sont les témoignages de ce passé dans le paysage.
The old border between the kingdoms of France and Aragon: ancient 
castles, signal towers, boundary markers… the landscape shows many 
testimonies of the past.

Hermitages: abandoned castles transformed into hermitages: Notre Dame 
de Pène in Cases-de-Pène, the hermitage of Força Real in Montner....

Religious heritage: discover the Romanesque art at the Sainte-Marie 
Church in Espira-de-l’Agly and Baroque altarpieces like the one in Baixas. 
Some unmissable sites to visit and which will mark your discovery of the 
land side are the Estagel church, the Saint-Vincent chapel in Estagel, the 
Espira-de-l’Agly church, the Notre-Dame de Pène hermitage in Cases-
de-Pène, the belvedere and the Força-Réal hermitage...

De l’art roman avec l’église Sainte-Marie à Espira-de-l’Agly, aux 
retables baroques comme celui de Baixas, des sites religieux 
incontournables ponctuent votre découverte côté terre : l’église 
d’Estagel, la chapelle Saint-Vincent à Estagel, l’ermitage Notre-
Dame de Pène à Cases-de-Pène, le belvédère et l’ermitage de 
Força-Réal…

#1

#2

#3

#4

Avenue Léon-Jean-Grégory 
66720 TAUTAVEL 
+33 4 68 29 07 76
 contact@450000ans.com /  www.450000ans.com

History and Heritage

15
20

Musée des 1ers habitants de l’Europe

L’ancienne frontière entre les royaumes de France 
et d’Aragon

Le patrimoine religieux

L’érémitisme

5/p

min
max

15

5/p
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Côté Terre Paysages et Nature Landscapes and nature

 

 

 

 

 

Le Train Rouge 

PATRIMOINE VITICOLE

LES RANDONNÉES EN LIBERté

Embarquez et laissez le paysage défiler...
Une expérience et une belle balade en pleine 
nature, au coeur des vignes entre Rivesaltes et 
Estagel à bord du train Rouge.
Privatisation pour groupe, train de luxe, 
ambiance...

Casots, maisons vigneronnes, capitelles, 
terrasses… Découvrez un patrimoine et des 
paysages marqués et façonnés par l’activité 
viticole, accessibles par des sentiers de 
randonnée.

Roadbook, fiches de randonnées pédestres et 
VTT sont à votre disposition pour profiter en 
toute liberté des sentiers balisés et des circuits 
de cyclotourisme. 

Nature and culture in the heart of the city
An unusual experience and a beautiful walk through 
nature in the heart of the vineyards between Rivesaltes 
and Estagel.
Private booking for groups, luxury train, great 
ambiance...

Discover a heritage and landscapes marked and 
shaped by the wine industry: different types of cottages, 
vineyard houses, terraces...
Information: BIT Agly-Verdouble.

Hiking on your own
The offer of marked hiking trails (pedestrian, mountain 
bike) and cycle touring also offers a range of products 
to go out on your own, such as road-book, hiking maps...
Information: BIT Agly-Verdouble.

Gare de Rivesaltes
Avenue René-Victor Manaut
66600 Rivesaltes
+33 4 68 20 04 00 - +33 4 68 59 99 02                         
www.letrainrouge.fr 

Renseignements : Bureau d'Information Touristique 
Agly-Verdouble
+33 4 68 29 10 42
www.agly-tourisme.fr

Renseignements : Bureau d'Information Touristique
 Agly-Verdouble :
+33 4 68 29 10 42
www.agly-tourisme.fr
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   18 avenue du Canigou
   66170 Saint-Feliu-d’Avall 
   Sur RDV +33 4 68 92 82 05 
   +33 6 25 16 10 05  
   lesfonts66@gmail.com 
   www.olivesbiolesfonts.fr

     Avenue d’Estagel
   66310 Estagel
  +33 6 74 23 63 15 
  gallegos.vincent@laposte.net

   Fabre François
   25 Rue Philippe Duverney
   66600 Espira de l’Agly
   +33 4 68 64 03 77 - +33 6 10 90 55 06 
   francoiscanet@hotmail.fr

   Séguié Christian
   10 impasse du Muguet
   66720 Montner
   Sur réservation +33 4 68 29 01 63
   chritian.seguie@free.fr
   www.bois-liberte.fr

  

 

 
 

AU GRENAT DE TAUTAVEL

ECOMUSÉE DU MIEL ET DE L’ABEILLE

Institut du grenat - Artisans en grenat de 
Perpignan. 
Magasin, atelier de bijouterie. Spécialiste 
du grenat catalan, fabrication artisanale 
traditionnelle. Membre de la confrérie «Le grenat 
de Perpignan». 
Projection permanente d’un film sur la fabrication, 
exposition d’outillage ancien aux heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous pour les groupes. 
Une salle de  projection avec mini musée est à 
votre disposition gratuitement, pouvant accueillir 
jusqu’à 12 personnes. Vous pourrez découvrir les 
gestes du bijoutier pendant la fabrication d’un 
bijou en grenat, de la fonte à l’étape finale (durée 
20 minutes).
Garnet Institute - Garnet craftsmen from Perpignan.
Shop, jewelry workshop. Catalan garnet specialist, 
traditional artisanal production. Member of the “Perpignan 
Garnet” association. 
Permanent projection of a film on the garnet production 
and exhibition of old tools during opening hours; you can 
also schedule a group visit. A projection room with a mini 
museum is at your disposal for free, accommodating up to 
12 people. You will be able to discover the jeweler’s work 
during the manufacture of a garnet jewel, from the melting 
to its final state (duration: 20 minutes).

15 avenue Jean Jaurès 
66720 Tautavel
+33 4 68 29 45 87 - Sur RDV.

   M. Huguet
   5 av Jean Badia   
   66720 Tautavel  
   +33 4 68 29 40 36 / +33 7 85 31 09 23
   Minimum 15 personnes

Côté Terre Artisanat et Saveurs Crafts and Flavors

Film sur l’apiculture, visite de l’écomusée. 
Exposition: papillons, champignons et escargots. 
Ruche vivante. Dégustations.
Apiculture film, eco-museum visit. Exhibition: butterflies, 
mushrooms and snails. Live hive. Tasting.

Stand de Vente. Possibilité de visites groupes.

Producteur d’huile d’olive bio. Possibilité de visites 
organisées toute l’année à Saint Féliu et en été sur 
le site de production au Mas de Les Fonts à Calce.

Figues et transformation en confiture. Visite à la 
ferme sur RDV.

Exposition, organisation de balade découverte à la 
recherche des trésors des bois…

Sales Stand. Possibility of visiting in groups.

Organic olive oil producer. Possibility of organized visits 
all year long in Saint Felliu and in summer on the production 
site at the Mas de Las Fonts, in Calce.

Figs and their transformation into jam.Visit to the farm, 
reservation required.

Exhibition, organization of discovery walks to find 
the treasures of the woods...

GALÉA HUILE D’OLIVE 

LES FONTS

LES JARDINS DU PILO

MENUISIER - ÉBÉNISTE D’ART

GALÉA OLIVE OILS

Les Jardins du Pilo

   7 Place Gambetta
   66720 Tautavel
   Réservations au +33 4 68 29 13 58

Fabrication du couteau « Le Tautavellois ». 
Ouvert sur rendez-vous.
Manufacture of the “Le Tautavellois” knife.
Reservation required.

COUTELLERIE LA FORGE



32

 

10/25

+25

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MÉMORIAL CAMP DE RIVESALTES

Côté Terre Sites associés Landscape and Nature

CHÂTEAU-MUSÉE DE BÉLESTA

FORTERESSE DE SALSES

Pour découvrir la vie quotidienne des hommes du Néolithique. 
(-6.000 ans). Visite guidée du Château-Musée, visite 
guidée de la grotte, animation thématique spécifique, atelier 
pédagogique adultes et enfants, expositions temporaires.
Discover the daily life of Neolithic men (-6,000 years).
Guided tour of the Château-Musée, guided tour of the cave, specific 
thematic activities, educational workshops for adults and children, 
temporary exhibitions.

Le camp de Rivesaltes a été le témoin de trois conflits majeurs du 
XXème siècle : la Guerre d'Espagne, la Seconde guerre mondiale 
et la guerre d'Algérie. Camp militaire en 1938, le camp de 
Rivesaltes devient entre janvier 1941 et novembre 1942 un "centre 
d'hébergement", où ont été internés plus de 10 000 républicains 
espagnols, tsiganes et juifs, déclarés indésirables, et un "centre 
inter-régional de rassemblement des israélites" d'où  2400 
hommes, femmes et enfants juifs seront déportés vers Drancy, puis 
vers Auschwitz- Birkenau.  Entre 1945 et 1948, à la Libération, le 
camp est utilisé pour la détention de prisonniers de guerre de l'Axe. 
Au sortir de la guerre d’Algérie, en 1962, il sert de centre de transit 
pour des prisonniers FLN, puis pour plus de 22 000 harkis et leurs 
familles jusqu'en 1964, puis pour 800 familles de tireurs guinéens, 
malgaches et nord-vietnamiens jusqu'en 1966.
Le Mémorial entend resituer et porter à la connaissance du public 
cette période de l’histoire par des expositions, des colloques, un 
travail éducatif, des visites guidées. 
      Avenue Christian BOURQUIN
      66600 Salses le Château 
      +33 4 68 08 39 70 - info@memorialcamprivesaltes.fr
      www.memorialcamprivesaltes.eu

5 rue du château - 66 720 Bélesta    
+33 4 68 84 55 55 - musee.belesta@gmail.com
www.musee-belesta66.fr

La forteresse de Salses est un ouvrage militaire construit entre 
1497 et 1502 par les rois catholiques espagnols Ferdinand II 
d'Aragon et Isabelle de Castille. Elle se situe dans un cadre 
naturel exceptionnel, entre les étangs de Salses et les Corbières, 
près de l’ancienne via Domitia, la forteresse offre aux visiteurs 
des points de vue remarquables et une atmosphère unique. 
A strategic defensive position between Catalonia and France. Built by the 
great Spanish architect Francisco Ramiro Lopez in the late 15th century on 
a site with a source of spring water, most useful in the event of a siege, the 
fortress guarded the original border.

66600 Salses-le-Château
+33 4 68 38 60 13
www.forteresse-salses.fr
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FÊTE DE LA TRUFFE Montner – Marché aux truffes, marché 
de producteurs, visites, déjeuner dans les restaurants.

DIONYSIADE EN AGLY-VERDOUBLE Evènement festif qui célèbre 
les vins de la Vallée de l’Agly. Organisé au mois de mai, dans un 
village vigneron différent chaque année.

FESTIVAL DE MUSIQUE CAP A CASES Cases-de-Pène
LES CAVES SE REBIFFENT Calce - Dégustations, animations, expo
FETE DU JAOUMET Cases-de-Pène - Un raisin ancien mis à 
l’honneur.
SOIREES MANDELA  Estagel - Cinq cafés-concerts festifs en plein-
air.

APERO-CONCERTS Espira-de-l’Agly - Les mercredis en juillet
SOIRÉE VINS ET CASOTS Estagel - Rencontre vigneronne, soirée 
gourmande à la chapelle Saint-Vincent.
FESTIVAL LES 5 JOURS DE THEÂTRE Estagel, Montber - Cinq jours 
de spectacles dans différents lieux du village.
MUSICA VINGRAU Vingrau - Concert musical piano, quatuor à 
cordes.

FÊTE DE LA CHATAIGNE ET DU VIN   Espira-de-l’Agly - 
Dégustations et vente de châtaignes et vins des caves d’Espira-de-
l’Agly.

FÊTE DE LA SAINT JEAN  Flamme du Canigou, embrasement du 
feu de la Saint Jean et feu d’artifice.

FÊTE DE L’ABRICOT Dégustation et vente directe d’abricots, marché 
de produits du terroir,sardanes, fête foraine, pyramides humaines, 
bal…
FÊTE DU MUSCAT Chaque année, Rivesaltes fête son célèbre 
muscat de Rivesaltes. Dégustations place du Général De Gaulle
FÊTE NATIONALE Cinéma en plein air, bal des pompiers et feu 
d’artifice

FÊTE DE BABAU Fête de médiévale à la poursuite d'un monstre 
légendaire. Spectacles, animations, bal et feu d'artifice.
SEMAINE FLAMENCO Stages et spectacles de musiques et danses 
flamenco

VENDANGES LITTÉRAIRES Un jury indépendant avec des vignerons 
talentueux, une municipalité qui célèbre les livres et la littérature : 
voici les vendanges littéraires !

FÊTE DE LA SAINT-ANDRÉ Concerts, fête foraine, sardanes, repas 
dansant...

Agly-Verdouble

Rivesaltes

Janvier

Mai

Juin

Juillet
Août

Oct.

Plus de renseignements sur www.agly-tourisme.fr

Plus de renseignements sur www.tourisme-rivesaltes.fr

Juin

Juillet

Août

Oct.

Déc.

Côté Terre Temps forts à vivre côté Terre
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SANT JORDI Soirées au Palais des Congrès.

NUIT DES MUSÉES Musée de la Préhistoire.
TAUTAVEL EN MUSIQUE Voyage en musique.
Palais des congrès Auditorium Jordi Barre.
TROBADA GEGANTERA Rassemblement de Géants de Catalogne 
Nord et Sud.
JOURNÉES DE LA MÉMOIRE DE LA JEUNESSE ET DES ARTS 
Spectacles au Palais des Congrès.

JOURNÉES DE L'HOMME DE TAUTAVEL La Préhistoire dans les 
rues, ateliers, expériences, rencontres... Ces journées ont pour 
vocation de permettre à tous de comprendre l'inventivité des 
hommes.
SOIRÉES CONVERGENTES Concerts à thèmes gratuits sur la place 
du Village.

FÊTES DE LA PRÉHISTOIRE Ateliers et animations préhistoriques 
gratuites dans le village, après-midi.
FESTIVAL FOLKLORIQUE Trois soirées musicales aux ambiances 
variées - 21h15 Palais des Congrès.
FESTIVAL D'ASTRONOMIE "450 000 ANNÉES LUMIÈRE" 
Conférences, animations, observations diurnes et nocturnes, 
expositions, stands commerciaux, planétarium.
SOIRÉES CONVERGENTES Concerts à thèmes gratuits sur la place 
du Village.
FÊTES DE LA SAINT-LOUIS Soirées avec grands orchestres - 
Esplanade Claude Nougaro.

FESTIVAL MEDIEGEEK Festival sur le thème médiéval et des jeux 
vidéos.

Plus de renseignements sur : www.tautavel.com

Tautavel
Avril

Mai

Juillet

Août

Nov.

Côté Terre Temps forts à vivre côté Terre
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Variez les plaisirs, les saveurs et les paysages !
Partez à la rencontre des vignerons de Perpignan, du littoral et de l’arrière-pays. 
Amateurs de vins secs, de vins doux naturels ou simples néophytes, les vins du 
Roussillon n’auront bientôt plus de secrets pour vous !

La palette des vins du Roussillon s’incarne au grè de ses 20000 hectares de vignes 
et de patrimoines, de ses 3 routes des vins et des nombreux circuits oenotouristiques 
où caves et domaines labellisés « Vignobles & découvertes »  vous accueillent toute 
l’année pour des dégustations qui mêleront surprise et convivialité.

Le label « Vignobles & découvertes », vise à promouvoir le tourisme sur le 
thème du vin et de la vigne et vous garantit des prestations qualifiées.
Plus d'informations sur www.roussillon.wine

Vin,Terroir & Gastonomie Wine, Terroir & Gastronomy

De nombreux domaines viticoles de 
notre territoire labellisés « Vignobles et 
Découvertes», sont en mesure de vous 
accueillir pour vos événements professionnels, 
afin d’associer travail et découverte du terroir 
Roussillonnais. N’hésitez pas à nous consulter 
pour les connaître!

Les domaines viticoles 

Many vineyards of our territory Vignobles and Discoveries, are 
able to welcome you for your professional events, to combine 
work and discovery of the Roussillonnais soil. We invite you to 
contact us so as to know them!
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Sud de France, Association française des Maîtres Restaurateurs, Qualité 
Tourisme et Vignobles et découvertes… 

Ces labels attestent que vous serez accueillis dans les meilleures conditions 
et que les chefs cuisiniers de ces établissements valorisent le savoir-faire, le 
frais, le local et la cuisine catalane. 
 

Des fruits et des légumes gorgés de soleil…

Touron, rousquilles, bras de Vénus, bougnettes 
et crème catalane…

viandes, charcuterie, fromages de qualité

Des recettes typiques et inventives…

Huile d’olive, pomme de terre Béa, abricot rouge et artichaut 
du Roussillon… 
Estampillés des labels AOP, AOC ou IGP, vous trouverez 
ces produits issus du terroir catalan au détour d’un marché, 
directement chez les producteurs ou dans l’assiette des 
restaurants de la destination Perpignan Méditerranée. 
A l’année, ils égayent les assiettes et émoustillent les papilles ! 

La pâtisserie catalane croque, croustille ou fond dans la 
bouche. Au goûter ou en dessert, succombez à ces douceurs 
sucrées réalisées par des artisans et boulangers pâtissiers. Il ne 
faut pas oublier le chocolat et la coque catalane  ou fougasse 
(pâte levée de forme ovale garnie de crème et de fruits ou de 
légumes) qui se consomme en version salée ou sucrée.

Veau « Rosée des Pyrénées », porc « Tirabuixo » et agneau 
catalan sont autant de bêtes fermières élevées en plein air sur 
notre territoire qui offrent une viande tendre et gouteuse. Côté 
charcuterie, il vous faudra goûter au fouet, boudin, boutifarre 
et autres carn de parol pour tester toutes les saveurs de ces 
recettes catalanes typiques. On les retrouve souvent à l’heure 
de l’apéritif, en déclinaison espagnole, sous forme de tapas 
savoureuses. 
Mato et Manchego, fromages de chèvres, de vaches et de 
brebis satisferont également les gourmands.

Parmi les « stars » des plats catalans, les boles de picolat 
(boulettes de viande hachée, haricots, olives, tomates, ail et 
persil), l’ouillade (potée à base de viande et de légumes), 
la cargolade (escargots cuits au feu de bois) sont parmi les 
plus connus mais  vous trouverez au centre de Perpignan ou 
au cœur de villages authentiques, des tables qui vous offriront 
l’occasion de déguster toutes ces spécialités catalanes et 
traditionnelles, ainsi que des plats raffinés concoctés par des 
chefs étoilés ! 

Vin,Terroir & Gastonomie Wine, Terroir & Gastronomy
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Tourisme d’affaires

PERPIGNAN MÉDITERRANNÉE :  Une dest inat ion « business  » 

Pala is  des  congrès,  Parc  des  exposit ions,  Hôtels  c lassés  et  label l i sés  Qual i té  Tour isme ou 
encore Rés idences  hôtel ières ,  Domaines  v i t icoles  et  l ieux insol i tes ,  Perpignan Méditerranée 
dispose de nombreuses  infrastructures  de qual i té ,  répondant  à  tous  les  besoins  et  budgets .
Côté Vi l le ,  côté Mer ou côté Terre ,  d iverses  opt ions  s ’offrent  à  vous  et  vous  permettront  de 
composer  un séjour  d’affa i res  sur-mesure :  patr imoine,  culture,  v is i tes  insol i tes ,  gastronomie 
mais  auss i  œnotour isme,  espaces  naturels ,  randonnées,  escalades,  v i rées  en mer,  sports  de 
g l i sse,  farniente ….  Tout  est  poss ib le  à  Perpignan Méditerranée.  Emotions et  expériences 
garant ies  !
Vous trouverez  dans  cette  rubr ique les  informations et  contacts  ut i les  à  l ’organisat ion de 
vos  futurs  congrès,  séminaires ,  cockta i ls ,  sa lons,  team bui ld ing ou autres  évènements 
profess ionnels .

A «business» dest inat ion

Convent ion center,  exhib i t ion center,  qual i ty  hotels ,  winemaking domains  and unusual  p laces,  Perpignan 
Mediterranean area has  many qual i ty  infrastructures ,  adapted to  a l l  needs  and budgets .

On the c ity  s ide,  sea s ide or  landside ,  var ious  opt ions  are  avai lable  for  you to  compose a  ta i lor-made 
bus iness  tr ip :  her i tage,  cu lture,  unusual  v is i ts ,  gastronomy but  a lso  wine tour ism,  natural  areas,  h ik ing 
or  walk ing.  Mountain  b ik ing,  c l imbing,  t r ip  at  sea,  s l id ing sports ,  id leness  . . . .  Everything is  poss ib le  at 
Perpignan Mediterranean.  Emotions  and exper iences  guaranteed!

In  th is  sect ion you wi l l  f ind useful  information and contacts  to  organize  your  future  convent ions  , 
seminars ,  cocktai l  part ies ,  t rade shows,  team bui ld ing or  other  profess ional  events .
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Les espaces de congrès Convention centres in Perpignan

Convention rooms in Perpignan

Hotels in Perpignan

Les salles de séminaires

Les Hôtels

Le Palais des Congrès et des Expositions, 
le Parc des Expositions, l’église des Dominicains
Bureau des congrès Perpignan 
Place Armand Lanoux - CS 80112
+33 4 68 68 26 26  
congrexpo@congres-perpignan.com 
www.congres-perpignan.com

Le Théâtre de l’Archipel
Avenue général Leclerc
Standard : +33 4 68 62 62 01 
Service marketing et communication 
+33 4 68 62 62 10 
+33 6 82 53 60 69
Info@theatredelarchipel.org 
www.theatredelarchipel.org

La Sous-préfète
12, rue Lazare Escarguel
+33 4 68 86 53 76
lasousprefete@gmail.com
réunion séminaire jusqu’à 20 places 

Stade Gilbert Brutus
Avenue de l'Aéorodrome
+33 4 68 35 45 30
commercial@catalansdragons.com
www.catalansdragons.com

Coworking development 
280 Rue James WATT Tecnosud
+33 4 68 37 86 60
www.coworking-development.com

Coworking Coffee 66
40 Boulevard Georges Clemenceau
+33 6 08 76 01 30
www.coworking-coffee-perpignan.eatbu.
com

Wave Surf Café
Carré d'or, chemin de la Roseraie
+33 4 68 35 25 81
www.wave-surf-cafe.fr
1 salle de réunion de 45m2

Stade Aimé Giral
11 Allée Aimé Giral
+33 4 68 61 60 93
fr.usap.fr/le-stade
5 salles de réunion de 30 à 350 pers

Aéroport de Perpignan
+33 4 68 52 60 70
www.aeroport-perpignan.com   
capacité : 2 salles de réunions de 12 et 22 
pers (35 en format conférence).

Le Salon Mailly
5, rue Mailly
+33 6 99 29 11 44
Page facebook : Le Salon Mailly
capacité : 80 place assises  

Art Prestige
51 quai Vauban (2ème étage)
+33  6 13 05 66 44 
contact@artprestig.com 
www.artprestig.com

Best Western hôtel Windsor ****
www.hotel-windsor-perpignan.com +33 4 68 59 25 94

Hôtel Mercure Perpignan Centre ****
www.mercure-perpignan-centre.com +33 4 68 35 67 66

Hôtel la Fauceille ****
www.lafauceille.com +33 4 68 21 09 10

Hôtel la Villa Duflot ****
www.villa-duflot.com +33 4 68 56 67 67

Quality hôtel Centre del Mon ****
www.hotels-centredelmon.com +33 4 11 64 71 00

Comfort hôtel Centre del Mon ***
www.hotels-centredelmon.com +33 4 11 64 71 00

Hôtel Campanile centre  ***
www.campanile-perpignan-centre.fr +33 4 68 61 42 10

Hôtel Campanile ***
www.campanile-perpignan.fr +33 4 68 56 75 75

Hôtel Mondial ***
www.hotel-mondial-perpignan.net +33 4 68 34 23 45

Hôtel Balladin ***
www.balladins.com/fr +33 4 68 28 11 11

Hôtel Ibis centre ***
www.ibis.com +33 4 68 35 62 62

Hôtel Kyriad Perpignan sud ***
www.kyriad-perpignan-sud.fr+33 4 68 88 18 88

Hôtel Mas des Arcades ***
www.hotel-mas-arcades.fr +33 4 68 85 11 11

Résidence l’Eolienne
www.leolienne.fr +33 4 68 66 00 00

Salles de séminaire Capacité de l'hôtel Capacité des salles

3
2
5
3
3
7
1
1
1
2
1
5
1

2 80
7070
4040
350350
100100
100100
335335
3535
2020
2020
6060
6060
100100
1515

Côté V ille Tourisme d’affaires Business Tourism

Perpignan

Perpignan

Perpignan
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Les espaces de congrès

Canet -En -Roussillon Canet -En -Roussillon

Sainte Marie la Mer

Torreilles

Port - Barcarès

Convention centres

Côté Mer Tourisme d’affaires Business Tourism

1000 300 160

Théâtre Jean Piat
v.fotia@imagine-canet.fr +33 4 68 86 72 16

Grand Hôtel Les Flamants roses****
5 salles de séminaire (100 pers ) 
+33 4 68 51 60 60 contact@hotel-flamants-roses.com
www.hotel-flamants-roses.com 

Hôtel Le Galion*** 
1 salle séminaire ( 30 pers. )  +33 4 68 80 28 23 
contact@hotel-le-galion.com - www.hotel-le-galion.com

Complexe Oméga 
+33 4 68 80 14 00 - www.saintemarielamer.com
saintemarielamer@perpignanmediterraneetourisme.com

Camping Les Tropiques ****
+33 4 68 28 05 09 - www.campinglestropiques.com
contact@lestropiques.fr

Les voiles rouges
v.fotia@imagine-canet.fr +33 4 68 86 72 16

Hôtel du Port***
+33 4 68 80 62 44 info@hotel-du-port.net
www.hotel-du-port.net

Hôtel Mar i Cel***
+33 4 68 80 32 16
contact@hotelmaricel.com - www.hotelmaricel.com

Le jardin d’Ariane
+33 4 68 80 47 50 - www.arianebooking.com

Écoute du port
v.fotia@imagine-canet.fr +33 4 68 86 72 16

Hôtel Ibis***
2 salles de réunion ( 80 pers.)
+33 4 68 80 02 40 - hbox6@accor.com 
www.accorhotels.com/fr

Résidence le Mar i Cel
+33 4 68 80 32 16  
contact@hotelmaricel.com - www.hotelmaricel.com

Joacasino
+33 4 68 80 14 12 - +33 4 68 80 14 11 
contact-canet@joa.fr www.joa-casino.com

Hôtel Best Western*** 
1 salle de séminaire ( 20 pers.) +33 4 68 80 28 59 
canetplage@orange.fr - www.bestwestern.fr

Hôtel Aquarius 
1 salle séminaire ( 20 pers. )
+33 4 68 73 30 00
info@hotel-aquarius.fr www.hotel-aquarius.fr

Domaine du Mas Conte
+33 6 62 98 92 05 info@domainedumasconte.fr 
www.domainedumasconte.fr

Hôtel La Frégate*** 
Salles séminaire ( 50 pers. ) +33 4 68 80 22 87
contact@hotel-la-fregate.fr - www.hotel-la-fregate.fr

Clap Ciné Canet 
3 salles de projection  +33 4 68 73 50 93

Paquebot Le Lydia
+33 4 68 86 11 64 reservation@lebarcares.fr  
www.portbarcares.com     
Salle auditorium - Maison des associations
+33 4 68 86 11 64 reservation@lebarcares.fr  
www.portbarcares.com 

Complexe Mas de l’Ille
+33 4 68 86 11 64 reservation@lebarcares.fr  
www.portbarcares.com 

Capacité Nbre de chambres

247 63

28

692

130

1074
33

57

120

210

78

8 appts

100
300

48

50

187
27

170
196

Les hôtels Hotels

Relax'otel Restaurant & Spa *** 
2 salles de séminaire ( 30 & 50 pers. )
www.relaxotel-restaurant-spa.fr 
+33 4 68 86 32 82  - contact@relaxotel-restaurant-spa.fr

Cap Vacances – L’Estanyot***
+33 4 68 86 25 70 - +33 4 71 50 80 81
groupes@capvacances.com - www.capvacances-groupes.fr

Village de Vacances « Les Portes du Roussillon » **
15 salles de séminaire (de 20 à 100 pers).
+ 33 4 73 43 40 29
gletur@vvfvillages.fr - www.vvf-villages.fr

41

158 gîtes

274

Port - Barcarès

40



41

Les espaces de congrès Convention centres

Rivesaltes

Saint  Estève

Tautavel

Toulouges

Ponteilla

Domaine RIBERACH **** Hôtel**** Spa 
Cave – Restaurant*
1 étoile guide Michelin.
3 salles de séminaire (150 pers.)
+33 4 68 50 30 10  - reservation@riberach.com
www.riberach.com

Bélesta

Cabestany

Saleilles

Tautavel

Rivesaltes

Soleilevasion Cap France Résidence Torre del Far**
+33 4 68 29 41 34 / +33 4 68 29 45 50 
tautavel@capfrance.com - www.capfrance-vacances.com

Campanile Perpignan Aéoroport***
5 salles de séminaires (150 pers.)
+33 4 68 38 55 38
manager.perpignannord@campanile.fr

Novotel Perpignan Aéoroport****
3 salons modulables (150 pers.)
+33 4 68 64 02 22 - H0424@accor.com

Hôtel Des Vignes**
4 salles de séminaires (12 à 100 pers.)
+33 4 68 64 34 34 - vinhotel@orange.fr

Côté Terre Tourisme d’affaires Business Tourism

41

Mémorial Camp de Rivesaltes
+33 4 68 08 39 70 www.memorialcampderivesaltes.eu

Théâtre de l’Étang 
+33 4 68 38 34 92 - +33 6 27 89 60 33
anne.cancalon@st-esteve.com - www.theatre-de-letang.fr

Palais des Congrès et de la Préhistoire 
Espace de séminaires, congrès, réunions. 
Ouvert toute l’année
+33 4 68 29 49 50 tourisme@tautavel.com
www.tautavel.com

Théâtre El Mil-lenari
1 Avenue Lavoisier
+33 4 68 55 55 89 - +33 6 30 65 50 16
omjc@toulouges.fr

Château Saint Nicolas
Route de Canohes
+33 4 68 53 47 61 www.chateausaintnicolas.com
contact@chateausaintnicolas.com

Domaine de Rombeau
2, avenue de la Salanque 
+33 4 68 64 35 35 - vinhotel@orange.fr
www.domaine-de-rombeau.com

Grand circuit du Roussillon
+33 4 68 64 44 44 - +33 4 68 64 44 45
www.grandcircuitduroussillon.com

Maison Cazes
4 Rue Francisco Ferrer
+33 4 68 64 08 26 www.cazes-rivesaltes.com

Capacité

180

800

464

256

200

660

30

68

Les hôtels Hotels

Hôtel les II Mas*** 
2 salles de séminaires (77 pers.)
+33 4 68 50 08 08 - +33 4 68 62 32 54
contact@les2mas.com - www.les2mas.com

Hôtel Les Dômes
1 salle de réunion (20 à 30 pers.)
+33 4 68 22 66 66
info@hotellesdomes.fr - www.hotellesdomes.fr

33
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18

64

57

50

128 lits

Nbre de chambres
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Des professionnels 

   à votre service 
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Agences réceptives événementielles

Transports touristiques

Hybride conseil
1 Boulevard Kennedy
Immeuble Espadon Voilier
66100 Perpignan
+33 4 68 86 35 09
www.hybride-events.fr

MTM vacances
Catherine DEYSIEU
66180 Villeneuve-de-la-Raho
+33 6 78 12 55 63
mtmvacances@gmail.com
www.mtmvacances.fr

Roussillon voyages grand sud vacances
8, quai Pierre Bourdan 
66000 Perpignan
+33 4 68 34 35 55
www.roussillonvoyages.fr

Imagine Canet
49 avenue de la Méditerranée
66140 Canet-en-Roussillon
+33 4 68 86 72 16
v.fotia@imagine-canet.fr
seminaires.canet-en-roussillon.fr

B-Holidays
1 Impasse André Chénier
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
+33 6 24 13 51 17
thomas.billard@b-holidays.fr
www.b-holidays.fr

M2P CONCEPT
500 Chemin de la Fauceille
66100 Perpignan
+33 9 82 28 04 50
contact@m2p-concept.com
www.m2p-concept.com

Agence de voyages Cars Verts 
10 Rue Jeanne d’Arc, 66000 Perpignan
+33 4 68 51 19 47
www.cars-verts-voyages.com
cvv@cars-verts-voyages.com

Autocars A.FAUR
12 Rue de Zurich
66000 Perpignan
+33 4 68 36 33 25
www.afaur.com
devis66@afaur.com

JP Roussillon Transport
Point de réservation : Camping Le Floride/Embouchure
66420 LE BARCARES
M. Jean TOMAS, +33 7 86 01 66 09
www.jproussillontransport.fr
jproussillon@hotmail.com
Toute l’année
Excursions en minibus

La Clinique du cycle
place Agora, 66470 Sainte Marie la Mer
+33 6 81 50 80 03

Keolis  G.E.P Vidal
7 Rue Jean Perrin
66000 Perpignan
+33 4 68 61 30 30
www.gepvidal.com

Roussillon Voyages Grand Sud 
Vacances
8, quai Pierre Bourdan 
66000 Perpignan
+33 4 68 34 35 55
www.roussillonvoyages.fr

Transporteurs Taxi de l’Agly  
46 Av Docteur Torreilles, 66310 Estagel
+33 4 68 29 00 34
1 navette et 1 mini-bus 

Vectalia Perpignan Méditerranée
Z.A Torremila – 420, rue Santos Dumont
CS 70004 – 66027 Perpignan Cedex
+33 4 68 61 72 77 / +33 4 68 55 05 02
www.vectalia.fr

Event receptive agencies

Tourist transport

Des professionnels à votre service Professionals at your service
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Guides diplomés

MARTINE BOHER
Guide conférencière
Visites culturelles, 
spécialité histoire de l’art
+33 6 65 47 90 65
 bohermartine@gmail.com

CORINNE DOUMENC 
Guide conférencière
Docteur en histoire, conteuse, 
visites culturelles et 
pédagogiques, ateliers.
+33 6 24 44 87 85
corinnedoumenc@gmail.com

LAURENT FONQUERNIE
Guide conférencier
Historien spécialiste de la 
bijouterie traditionnelle en Grenat 
et du costume catalan.
+33 6 83 82 29 18
fonquernie.laurent@gmail.com

JOËLLE LANGELOTTI
Guide conférencière
Ethnologie, botanique
+33 6 87 41 15 81
jolangelotti@gmail.com

STÉPHANIE DIAZ
Guide conférencière
Visites culturelles et 
pédagogiques, ateliers.
+33 6 75 47 38 14
dstephanie66@wanadoo.fr

CÉCILE FERRER
Guide conférencière
Visites culturelles et 
pédagogiques, ateliers.
+33 6 23 24 49 26
ferrer.cecile@yahoo.fr 
uneguideengoguette.com

MORGANE LEBARS
Guide conférencière
Spécialiste œnotourisme 
-Vignobles et Découvertes 
-Tourisme de Terroir 
+33 6 16 28 70 03
aglydecouverte@gmail.com

CARLOS LLUNCH
Guide conférencier
Spécialiste œnotourisme 
+33 6 33 06 60 22
info@entrelesvignes.fr

Fully qualified guides

Des professionnels à votre service Professionals at your service
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Guides diplomés Fully qualified guides

ALEXANDRA LOZANO
Guide conférencière
Histoire de l’art, archéologie
+33 6 63 63 68 51
contact@guide-catalogne.fr

ROSEMARIE WALLBERG
Guide-conférencière
+33 6 65 92 37 33
rmwallberg@gmx.fr

CÉLINE REY
Guide conférencière
Visites culturelles et 
pédagogiques, ateliers.
+33 6 16 98 71 78
 guide.celine.rey@gmail.com

KATIA MERKOULOVA
Guide conférencière
Tel : +33 6 67 16 01 04
e.mail : merk.katia@gmail.com

ZORZO NATI
Guide conférencière 
+33 6 98 22 20 48
n.zorzo@wanadoo.fr

NELLY VILLENEUVE
Guide conférencière
Conteuse tout public, histoire 
médiévale.
+33 6 81 34 98 42
+33 4 68 84 28 69

45
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THIERRY ROCQUE 
Brevet d’état Escalade, canyoning, cyclisme, randonnéé et Via Ferrata...
Accompagnement randonnée et activités de pleine nature
+33 6 79 95 78 44  - contact@sableo.com 
www.sableo.com - Tautavel

MARIE ROQUES  
Enseignante en qi gong 
Organisatrice de rando qi gong et de bains de forêt
+33 6 79 32 23 45 - marie@sableo.com 
www.sableo.com  - Tautavel 

ROBERT MARTIN
VINOHRANDO 
Accompagnateur de montagne/réceptif
+33 6 76 49 00 63 - robert@vinohrando.fr
vinohrando.fr

PHILIPPE ARENAS 
Accompagnateur en Moyenne Montagne
Raquettes -  Randonnée pédestre / Accompagnement
+33 6 20 09 61 35 - philippe.arenas@orange.fr 
www.randonades.com - Espira de l’Agly

CANEILLES RANCH LAS
American Horse Farm  
Stage, randonnée, promenades en équitation western.
Des balades à cheval dans les vignobles de Tautavel  et autour des Châteaux 
Cathares.
+33 6 71 10 21 51 / www.facebook.com/ranchlascaneilles
Ouvert toute l’année sur réservation - Tautavel

Accompagnateurs diplômés

Des professionnels à votre service Professionals at your service
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Accès / Stationnement

Perpignan :
Boulevard Wilson : emplacements 
gratuits pour les bus touristiques.

Canet en Roussillon : 
Avenue du Grand Large et Avenue Port 
Roussillon.

Port-Barcarès : 
Demander une autorisation au 
préalable à la police municipale au   
+33 4 68 86 17 17

Ste Marie la mer : 
Ouverture du parking Agora en front 
de mer sur demande auprès du Bureau 
d’Information Touristique. 
Contact : +33 4 68 80 14 00 

Torreilles : 
Parking François Nauté- rue Alphonse 
Daudet

Calce : 
D18 Route d’Estagel à la sortie de Calce 
au niveau du monument aux morts.

Cases-de-Pène: 
A l’ancienne gare à l’entrée du village. 

Cassagnes : 
À l’entrée du village, rue des Capitelles.

Espira de L’agly :
D5d, Route d’Espira sur le parking au 
niveau du cimetière.

Estagel : 
1/ Dans le village Place du général de 
Gaulle (sauf lundi matin et vendredi 
matin car jours de marché).
2/ Sur le parking du groupe scolaire.
3/ Au niveau de la Gare du train Rouge.

Montner : 
L’arrêt de bus se situe à l’entrée du 
village sur le parking gauche de la rue 
de Montnègre. Il est matérialisé par 
un emplacement jaune et un abri en 
pierre.  
Il sert au bus scolaire et au bus de ville 
ligne 17 (sankéo).

Tautavel : 
6 emplacements : avenues Antoine et 
Gaston Sarda.

Vingrau : 
Rue Maréchal Joffre. Au niveau de 
l’arrêt de bus (en face du restaurant).

Où stationner en bus ?Accès

Trois ports de plaisance :

Aéroport de Perpignan-Rivesaltes
www.aeroport-perpignan.com
Avenue Maurice Bellonte,
66000 Perpignan
+33 (0) 4 68 52 60 70
(bus, taxi, location de voitures à proximité)

Gare de Perpignan
1, place Salvador Dali, 
66000 Perpignan
3635
(bus, taxi, location de voitures à proximité)

Réseau de bus local Sankéo qui dessert 
les 36 communes du territoire
Tarifs : 1.30€ aller et 2.30€ aller-retour
Plus d'informations : www.sankeo.com

La Méditerranée à Vélo
Axe qui longe la Méditerranée et 
dessert notre destination par les 
communes de Port- Barcarès, 
Torreilles, Sainte Marie la Mer et 
Canet-en-Rousillon
A partir du côté Mer, des 
connexions, aménagées et 
sécurisées, vous permettront 
également de rejoindre le côté 
Ville et le côté Terre.
www.francevelotourisme.com

• Port-Barcarès
www.port-adhoc.com
barcares@port-adhoc.fr
+33 (0)4 68 86 07 35

• Sainte Marie la Mer
www.portsaintemarie66.com
info@portsaintemarie66.com
+33 (0)4 68 80 51 02

• Canet en Roussillon
www.canetenroussillon.fr
contact@port-de-canet.com
+33 (0)4 68 86 72 73

• Depuis Montpellier, Toulouse, 
Clermont-Ferrand, Lyon : 

- A9 Montpellier / Perpignan
- A61 Toulouse / A9 Perpignan
- A7 Lyon / A9 Perpignan
- A75 Clermont-Ferrand / A9 Perpignan
• Depuis Barcelone : 
- AP7 France / A9 Perpignan
• Depuis le réseau routier national
N9, N114, N116, N117
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Besoin d’un renseignement ? Contactez le Bureau d’Information Touristique 
de votre choix. Un accueil multilingue et des conseils personnalisés vous seront 
réservés par nos conseillers et nos guides sur l’ensemble du territoire.

Place de la Loge
+ 33 4 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
infos@perpignanmediterraneetourisme.com

49 av. de la Méditerranée
+ 33 4 68 86 72 00
www.ot-canet.fr
canetenroussillon@perpignanmediterraneetourisme.com

> Au village : Le Cube
Place des souvenirs d’enfance
> À la plage : Espace Capellans
+ 33 4 68 28 41 10
www.torreilles.com
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

8 avenue Ledru Rollin
+33 4 68 64 04 04
www.tourisme-rivesaltes.fr
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com

Rue Anatole France
(Palais des Congrès)
+33 4 68 29 49 50
www.tautavel.com
tautavel@perpignanmediterraneetourisme.com

2. Place Francisco Ferrer
66310 Estagel
+33 4 68 29 10 42
www.agly-tourisme.fr
aglyverdouble@perpignanmediterraneetourisme.com

Espace Omega
+ 33 4 68 80 14 00
www.saintemarielamer.fr
saintemarielamer@perpignanmediterraneetourisme.com

> Bureau permanent : 
Place de la République
Quartier Le Village
+ 33 4 68 86 16 56
> Bureau saisonnier : 
Av du Paquebot des Sables
Quartier La Grande Plage
tourisme@lebarcares.fr
www.portbarcares.com
portbarcares@perpignanmediterraneetourisme.com

Do you need information ? Contact the tourist information office of your choice. Our advisor and 
guides throughout the territory arie multilingual and will give you personalized advice.

Sie suchen nach bestimmten Informationen ? Wenden Sie sich einfrach an das Tourismus-Infor-
mationsbüro Ihrer Wahl. Unsere mehrsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne 
und ganz individuell

Les Bureaux 
d’Information Touristique

Perpignan Canet en Roussillon

TorreillesRivesaltes

Tautavel

Agly-Verdouble

Sainte Marie la Mer

Port Barcarès

Nos Labellisations
L’office de tourisme 
communautaire «Perpignan 
Méditerranée Tourisme» est 
engagé dans une démarche 
de classement « Catégorie 1 
» dans le respect des critères 
d’accueil conformes au 
référentiel des Offices de 
Tourisme de France.

Côté Mer, l’ensemble du littoral  
de la destination est labellisé 
Pavillon Bleu, label européen 
valorisant la qualité des eaux 
de baignade, des plages, et le 
respect de l’environnement.

L’ensemble de la destination 
est labellisée « Vignobles et 
Découvertes » au titre de sa 
vocation touristique et viticole, 
proposant une offre de produits 
oenotouristiques multiples et 
complémentaires.

Autour de sa complémentarité 
terre, mer, ville, la destination 
Perpignan Méditerranée a obtenu 
le classement régional « Grand 
Site Occitanie » attribué aux lieux 
touristiques majeurs de la région.

Côté Ville, la cité historique de 
Perpignan « capitale des rois de 
Majorque » est détentrice des 
labels « Ville d’Art et d’Histoire » 
et « Patrimoine du XX°s. » pour 
la valorisation de son patrimoine 
bâti et architectural, remarquable 
par son ampleur, sa qualité et sa 
diversité.






