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Here life is worth living
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Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !
Perpignan Méditerranée, your next destination  Perpignan Méditerranée, su próximo destino

Bienvenue au cœur de Perpignan 
Méditerranée ! Au carrefour de la 
Méditerranée et des Pyrénées, en Pays 

Catalan, laissez-vous surprendre par une 
destination naturellement et culturellement 
riche.
Ici, tout se raconte : l’histoire, la préhistoire, l’art, 
les gens, la nature...
Ici, tout se savoure : le soleil, le vent, le jour, la 
nuit, la musique, la ville, les villages, les rivières, 
les rugbys, la fête...
Ici, tout se découvre : déguster, échanger, 
partager, marcher, nager, penser, respirer, rêver, 
se connecter, se ressourcer...
Côté terre, côté mer ou côté ville, variez les 
plaisirs, osez toutes les aventures, ne renoncez 
à rien ! Ici, tout est à vivre !

Welcome to the heart of Perpignan 
Méditerranée. At the crossroads 
between Mediterranean and Pyrenees, 

in Catalan country, let yourself be surprised by a 
naturally and culturally rich destination.
Here, everything tells a story: history, prehistory, 
art, people, nature...
Here, everything is to be savored: sun, wind, 
day, night, music, town, villages, rivers, rugby, 
celebration...
Here, everything is a discovery: tasting, 
exchanging, sharing, walking, swimming, 
thinking, breathing, dreaming, connecting, 
recharging...
Enjoy a variety of pleasures, be daring in all 
adventures, do not miss out on anything! Here, 
everything is to live for!

Bienvenido al corazón de Perpignan 
Méditerranée! En la encrucijada del 
Mediterráneo y los Pirineos, en la 

Cataluña francesa, déjese sorprender por un 
destino de gran riqueza natural y cultural.
Aquí se puede contar todo: historia, prehistoria, 
arte, gente, naturaleza...
Aquí se puede saborear todo: el sol, el viento, el 
día, la noche, la música, la ciudad, los pueblos, 
los ríos, el rugby, la fiesta...
Aquí se puede descubrir todo: saborear, 
intercambiar, compartir, pasear, nadar, pensar, 
respirar, soñar, conectar, recargar...
Del lado de la tierra, del lado del mar o del 
lado de la ciudad, varía los placeres, atrévete 
con todas las aventuras, ¡no renuncies a nada! 
Aquí, todo es para ser experimentado.

¡
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Comment venir ?  How to Come ? Como llegar ?

EN AVION 
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes 
Perpignan-Rivesaltes Airport / Aeropuerto de Perpignan-Rivesaltes
Tél. +33 (0)4 68 52 60 70
www.aeroport-perpignan.com

EN TRAIN
Gare de Perpignan / Railway Station / Estación de tren
1, Place Salvador Dali, 66000 Perpignan
Tél. 36 35
www.oui.sncf.fr

PAR LA ROUTE
Depuis / From / Desde
Montpellier (Autoroute A9), Toulouse (A61/A9), Clermont-Ferrand (A75/A9),  
Lyon (A7/A9), Barcelone (AP7 France/ A9 Perpignan)

EN BUS 
Gare routière multimodale 
Multimodal Bus Station / Estación de buses Multimodal :
33 boulevard Saint Assiscle - 66000 Perpignan
-  Lignes nationales et internationales 

National and international lines / Lineas nacionales e internacionales : 
www.isilines.fr - www.ouibus.fr - www.flixbus.fr - www.eurolines.fr

-  Lignes régionales 
Regional lines / Lineas régionales : https://lio.laregion.fr

- Lignes locales / Local lines / Lineas locales : www.sankeo.com

EN BATEAU 
Trois ports de plaisance / three ports / tres puertos
- Port-Barcarès : www.port-adhoc.com,  
- Sainte-Marie-la-mer : www.portsaintemarie66.com,  
- Canet-en-Roussillon : https://www.canetenroussillon.fr/ma-ville/port/

Perpignan Méditerranée Tourisme, édition 2022 
Conception : agence Totem.fr 
Imprimé sur papier PEFC

CRÉDITS PHOTOS 
PHOTO CREDIT / CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Perpignan Méditerranée Tourisme, Perpignan Méditerranée 
Métropole, services photos des villes de la communauté 
urbaine, Bertrand Pichène, Pascale Marchesan et Laurent 
Lacombe (Perpignan), Lionel Moogin, Maurice Séguié, 
Guy-François Banyuls et Hervé Louvet (Agly Verdouble), 
Gilles Ablard et Lucille Descazaux (Port-Barcarès), Denis 
Dainat EPCC-CERT (Tautavel), Sagan (Sainte Marie la mer). 

TAXE DE SÉJOUR 
TOURIST TAX / IMPUESTOS TURISTICOS
Toutes les personnes séjournant sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée sont assujetties au paiement de la taxe de séjour 
communautaire.  
Tarifs et informations : www.perpignanmediterraneemetropole.fr
All people staying in the area are subject to payment of the 
community Tourist Tax. 
Prices and informations: www.perpignanmediterraneemetropole.fr 
Todas las personas que se alojan dentro del territorio de Perpignan 
mediterranée, seran sujetos a pagar la tasa turistica comunitaria. 
Precios y informaciones!: www.perpignanmediterraneemetropole.fr
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Hinterland
Zona tierra

City-side
Zona ciudad
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Here enjoy life to the full
Aquí queda mucho por vivir

Sea-side
Zona lado mar
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Une multitude d’expériences à

Courir  
les festivals

#1 Prenez-en plein les yeux 
et les oreilles tout au long 
de l’été. Une explosion 
de couleurs, de sons et 
de créativité qui feront 
pétiller vos soirées d’été. 

*

* The best experiences are waiting for you.
* Un multitud de experiencias por vivir.

Enjoy festivals
Recorrer los festivales
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Adopter le "régime catalan"

Pédaler avec les paysages

Flâner à Perpignan

À vélo, à VTT, ou à pied, pour le plaisir ou pour 
le sport, à travers les vignobles de l’Agly, les 
falaises et les forêts, mille et un points de vue 
s’offrent à vous en toutes saisons.

Déambulez entre les étals des 
marchés méditerranéens et 
dans les rues gourmandes pour 
déguster et remplir vos paniers 
de produits frais gorgés de 
soleil. Goûtez quelques tapas 
et un verre de Muscat ou de 
Banyuls à la mode catalane. 

Une fontaine, une placette auréolée de soleil, une ruelle 
aux senteurs méditerranéennes, un dédale de bâtisses 
et d’hôtels particuliers, découvrez l’âme de Perpignan!!

#2

#4

#3
Adopt the "catalan diet"
Adoptar la dieta catalana

Wander around the city
Pasearse por Perpignan

Ride your bike in nature
Pedalear con los paisajes
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Donner rendez¯vous au soleil

Découvrir la culture

Savourer le grand bleu

#5

#6
#7

À l’aube et au crépuscule, le paysage se pare d’une 
lumière rousse qui nimbe la mer, le ciel et les reliefs : un 
instant magique et enchanteur côté mer ou côté terre !

Dégustez en amoureux ou entre amis une cuisine locale 
aux accents méditerranéens à la table de l’un des clubs 
de plage qui bordent le littoral.

Plongez au cœur de l’âge d’or de Perpignan "Capitale des 
rois de Majorque", véritable musée à ciel ouvert labellisé 
"Grand Site Occitanie".

Meet the sun
Tener una cita con el sol

Discover the culture
Descubrir la cultura

Relish the seaside
Disfrutar del mar Mediterraneo



11

Passer en mode détente Célébrer Bacchus

Entrer dans la danse

#8 #9

#10

Décompressez sur un transat ou 
sur une serviette, les doigts de 
pieds en éventail au bord de la 
grande bleue… Faites une pause 
nature à la découverte d’un 
littoral préservé.

Dans les domaines viticoles et nombreuses caves, découvrez 
toute la palette des vins du Roussillon au gré des routes des vins 
et circuits oeno-touristiques.

Slow down!
Relajate

Celebrate Bacchus
Celebrar el Bacchus

Follow the flow!
Seguir el ritmo

Découvrez les traditions catalanes 
profondément ancrées dans les 
festivités locales et laissez-vous 
séduire par le charme d’authentiques 
villages au caractère bien trempé !
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HÔTELS
HOTELS 

HOTELES
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HÔTELS

Hôtel Ibis Perpignan Rivesaltes ★ ★ ★

Au coeur des vignobles 
Rivesaltais, l’hôtel est 
à quelques minutes des 
plages, du centre-ville et 
des lieux culturels et de 
loisirs. Venez-vous détendre 
au bord de la piscine ensoleillée.
At the heart of the vineyards of Rivesaltes, the hotel is a few 
minutes away from the beaches, the city center and the cultural 
and tourist sites. Relax and enjoy the sunny pool.
RIVESALTES : 7 Rue Alfred Sauvy - Péage Perpignan Nord 
T +33 (0)4 68 64 89 00 - H6030@accor.com 
www.accorhotel.com
Capacité (nb. chambres) : 30 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7820921 / long.!2.90065924

 

  

 

 

 

TARIFS
Chambre double  Double room de 69 à 105"
Petit-déjeuner  Breakfast 9"

Hôtel Campanile Perpignan Nord ★ ★ ★

Idéalement situé, face à la 
sortie 41 de l’autoroute A9, 
à 10 minutes de l’aéroport 
de Perpignan-Rivesaltes, 
à 2 pas de l’Espagne et de 
l’Andorre, des plages et des 
pistes de ski Pyrénéennes.
Perfectly located, next to the exit 41 of the A9 highway, 10!mi-
nutes from Perpignan-Rivesaltes airport, nearby Spain and An-
dorra, the beach and the Pyrenean ski slopes.
RIVESALTES : Rue Alfred Sauvy - Péage Perpignan Nord 
T +33 (0)4 68 38 55 38 - perpignannord@campanile.fr  
www.campanile.com
Capacité (nb. chambres) : 64 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7813876 / long.!2.89943080

 

  
 
 
 
 
 
 TARIFS

Chambre simple / double  Single/double room de 69 à 99"
Demi pension   Halft pension de 68 à 130"
Petit-déjeuner  Breakfast 11"

Virement 

Novotel Perpignan Rivesaltes ★ ★ ★ ★

Le Novotel Perpignan Rive-
saltes est situé à 10 mi-
nutes de Perpignan et des 
plages, sur un site calme et 
arboré. Pour vos réunions 
ou journées de travail, 3 sa-
lons modulables sont à votre disposition. 
Perpignan Rivesaltes Novotel is located 10 minutes away from 
Perpignan and the beach, in a quiet and wooded place. For your 
meetings or working days, 3 modular lounges are at your dis-
posal. 
RIVESALTES : 7 Rue Alfred Sauvy - Péage Perpignan Nord 
T +33 (0)4 68 64 02 22  
H0424@accor.com - www.all.accor.com 
Capacité (nb. chambres) : 57 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7837296 / long.!2.90341192

TARIFS
Chambre double  Double room de 100 à  145"
Petit-déjeuner  Breakfast de 9 à 16,50 "

Hôtel la tour de L’horloge ★ ★ ★

Situé dans un quartier calme, 
l’hôtel La Tour de l’Horloge 
vous accueille chaleureu-
sement, que vous soyez en 
famille, en couple ou amis. 
Located in a quiet neighbou-
rhood, the Tour de l’Horloge will warmly welcome you, whether 
your come with your family, friends or as a couple. 
RIVESALTES : 11 Rue Armand Barbes 
T +33 (0)4 68 63 42 78 - P +33 (0)6 43 04 15 03 
hotel.latourdelhorloge@gmail.com - www.hotel.latourdelhorloge.fr
Capacité (nb. chambres) : 11 + 2 apparts hôtel 
Ouvert du 25/03/2022 au 31/10/2022 
GPS : lat. 42.7712953 / long.!2.87390803

TARIFS
Chambre double  Double room de 65 à 95"
Demi pension   Halft pension de 95 à 120"
Petit-déjeuner  Breakfast 9"
Appart hôtel  Hotelapartement     2 pers., 2 nuits consec. mini. de 75 à 160"
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HÔTELS

Hôtel première classe 1 ★
Situé entre le littoral et 
les montagnes, proche 
de l’aéroport, de l’A9 et 
15!minutes centre-ville his-
torique. Venez profiter dans 
notre établissement.
Between the shoreline and the mountains, close to the airport, 
the A9 highway and 15 minutes away from the historical center. 
Come and enjoy in our establishment.
RIVESALTES : 4 Rue Olivier de Serres - Péage Perpignan Nord 
T +33 (0)4 68 38 55 55 - perpignannord@premiereclasse.fr 
www.perpignan-nord-rivesaltes.premiereclasse.com 
Capacité (nb. chambres) : 54 - Ouvert à l’année  
GPS : lat. 42.7791751 / long.!2.89943233

TARIFS
Chambre simple / double  Single/double room 45"
Petit-déjeuner  Breakfast 5,90" adulte / 2,95" 

enfant (jusqu’à 10 ans)

10 km

 
 
 
 
  
 

Hôtel Tropic hôtel ★ ★ ★

Dans un cadre agréable, 
dessiné de poutres en bois 
naturel, de verdure luxu-
riante vous pourrez laisser 
votre esprit s’évader à la 
découverte de notre belle 
région catalane.
In a pleasant setting, designed with natural wood beams and 
lush greenery, you will let your mind wander at the discovery of 
our beautiful Catalan region.
RIVESALTES : Route d’Opoul 
T +33 (0)4 68 64 04 37 - P +33 (0)7 85 62 82 19 / +33 (0)6 16 60.57.70 
hoteltropic.tropitel@gmail.com - www.tropichotel.fr
Capacité (nb. chambres) : 46 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7954566 / long.!2.88165701

TARIFS
Chambre double  Double room de 89 à 139"
Petit-déjeuner  Breakfast 12"

7 km

Hôtel Kyriad direct Perpignan Nord ★ ★

Situé à cinq minutes de l’aé-
roport de Perpignan-Rive-
saltes, à 10 minutes du 
centre-ville historique de 
Perpignan et à deux pas de 
l’Espagne, des plages.
Located 5 minutes away from Perpignan-Rivesaltes airport, 
10!minutes away from the historical city center of Perpignan, 
and close to Spain and the beach.
RIVESALTES : 2 Rue Olivier de Serres - Péage Perpignan Nord - 
T +33 (0)4 4 68 64 68 68 - perpignannord@kyriad.fr
www.direct-perpignan-aeroport.kyriad.com/fr-fr/
Capacité (nb. chambres) : 76 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7792026 / long.!2.89876714

 

   

 

 

TARIFS
Chambre simple / double  Single/double room de 55 à 200"
Demi pension   Halft pension de 78 à 200"
Petit-déjeuner  Breakfast 9,30"

 Virement

 

 

Hôtel Ibis Budget Perpignan Nord ★ ★

Aux portes de l’Espagne, 
l’Ibis Budget Perpignan 
Nord est situé au cœur du 
vignoble rivesaltais. 
At the gates of Spain, 
near the exit 41 of the A9 
highway, is Ibis Budget Perpignan Nord. Located in the heart of 
the vineyards of Rivesaltes. 
RIVESALTES : 7 Rue Alfred Sauvy - Péage Perpignan Nord 
T +33 (0)4 8 92 68 08 27 - h3489@accor.com  
https://all.accor.com/hotel/3489/index.fr.shtml
Capacité (nb. chambres) : 80 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7820374 / long.!2.9006267

 

 

  

  

 

  

TARIFS
Chambre double  Double room de 49 à 79"
Petit-déjeuner  Breakfast 7,50"

 
Virement 
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HÔTELLERIE  
DE PLEIN AIR

CAMPSITES
CAMPING

Camping Car Park 
Venez vous détendre à proxi-
mité immédiate d’Ecozonia, 
parc animalier exceptionnel 
dédié aux prédateurs et à 
leur conservation (tigres, 
ours, panthères...) Espace 
calme et naturel. 
Come and relax in the immediate proximity of Ecozonia, an ex-
ceptional animal park dedicated to predators and their conser-
vation (tigers, bears, panthers...) Quiet and natural space. 
CASES DE PENE : Route de St Paul  
T +33 (0)1 83 64 69 21 
www.campingcarpark.com
Nombre d’emplacement : 21 - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7791160 / long.!2.7865859

      

TARIFS
Emplacement 24h  pitche 24h de 10" à 11,50"
Parking 5h + services  Parking 5h + service 5,50"
Taxe de séjour 24h  Tourist tax 24h
du 01/06 au 30/09

0,65"

 

Le camping de Tautavel ★ ★ ★ 
A 5 minutes de marche du 
centre du village, au pied 
des falaises d’escalade et à 
quelques kilomètres des Py-
rénées, de la Méditerranée 
et de l’Espagne, ce petit cam-
ping vous invite à la détente. 
5 km from the village’s centre, at the bottom of the climbing cliffs 
and a few kilometers away from the Pyrenees, the Mediterranean 
sea and Spain. This small campsite invites you to a relaxing holiday.
TAUTAVEL : Rue Constant Esparrac - 9011 Route d’Estagel 
T +33 (0)9 67 30 04 15 - lecampingdetautavel@orange.fr  
www.lecampingdetautavel.fr
Nombre d’emplacement : 35 - Ouvert du 01/04/2022 au 01/10/2022
GPS : lat. 42.8144181 / long.!2.7365846

 
 

    
TARIFS
Location semaine  Weekly rental de 220 à 670"
2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour   
2 adults + 1 car + 1 pitche / day

de 9,50 à 12"

Véhicule supplémentaire  Additional car de  2 à 2,50"
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AUTRES 
HÉBERGE-

MENTS
OTHER ACCOMMODATION 

OTROS ALOJAMIENTOS
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AUTRES HÉBERGEMENTS

Ecozonia - Projetc 971!chtchouka
Lodge Russie Sauvage 
Dormez avec les tigres 
Concept unique en Europe 
sur le thème des peuples 
de l’extrême orient russe. 
Profitez des larges baies 
vitrées du salon donnant sur le territoire du tigre de l’Amour 
dans le salon.
Discover a unique experience in Europe, find yourself overnight 
in the Russian Far East and discover exceptional animals such 
as the Amur tiger through the living room bay window.
CASES DE PENE : La Coume del Roc - RD 59 
T +33 (0)4 68 89 73 50 - contact@ecozonia.fr - www.ecozonia.fr
Capacité : 6 personnes + 2 chambres - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.78738 / long.!2.77224

Ecozonia - Mission infiltration
Lodge Russie Sauvage 
Dormez avec les 
panthères 
Concept unique en Europe 
sur le thème du KGB. Sans 
vis à vis, profitez dans le 
salon de larges baies vitrées donnant sur le territoire du tigre 
de l’Amour.
Discover a unique experience in Europe, find yourself overnight 
in the Russian Far East and discover exceptional animals such 
as the Amur leopard through the living room bay window.
CASES DE PENE : La Coume del Roc - RD 59 
T +33 (0)4 68 89 73 50 - contact@ecozonia.fr - www.ecozonia.fr
Capacité : 6 personnes + 2 chambres + 2 chambres - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.78738 / long.!2.77224

Ecozonia - Nomades de l’extrème
Lodge Russie Sauvage 
Dormez avec les tigres
Concept unique en Europe 
sur le thème des peuples 
de l’extrême orient russe. 
Sans vis à vis, profitez dans 
le salon de larges baies vitrées donnant sur le territoire du tigre 
de l’Amour.
Discover a unique experience in Europe, find yourself overnight 
in the Russian Far East and discover exceptional animals such 
as the Siberian tiger through the living room bay window.
CASES DE PENE : La Coume del Roc - RD 59 
T +33 (0)4 68 89 73 50 - contact@ecozonia.fr - www.ecozonia.fr
Capacité : 6 emplacements personnes + 2 chambres - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.78738 / long.!2.77224

Ecozonia - Rencontres inédites et inattendues
Lodge Russie Sauvage 
Dormez avec les tigres 
et les dholes 
Concept unique en Europe 
pour découvrir le Krai du 
Primorié sous un angle iné-
dit. Sans vis à vis, profitez dans le salon de larges baies vitrées 
donnant sur le territoire des dholes et du tigre de l’amour.
Discover a unique experience in Europe, find yourself overnight in 
the Russian Far East and discover exceptional animals such as the 
Siberian tiger and the dhole through the living room bay window.
CASES DE PENE : La Coume del Roc - RD 59 
T +33 (0)4 68 89 73 50 - contact@ecozonia.fr - www.ecozonia.fr
Capacité : 6 personnes + 2 chambres + 2 chambres - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.78738 / long.!2.77224 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 2 654 à 3 212"
Nuitée  Nights   (nuit + entrée au parc 2 jours + repas 
signé Chef Etoilé + PD)

à partir de 162"

 Virement

TARIFS
Semaine  Week de 2 654 à 3 212"
Nuitée  Nights  (nuit + entrée au parc 2 jours + repas 
signé Chef Etoilé + PD)

à partir de 162"

 Virement

TARIFS
Semaine  Week de 2 654 à 3 212"
Nuitée  Nights  (nuit + entrée au parc 2 jours + repas 
signé Chef Etoilé + PD)

à partir de 162"

 Virement

TARIFS
Semaine  Week de 2 654 à 3 212"
Nuitée  Nights  (nuit + entrée au parc 2 jours + repas 
signé Chef Etoilé + PD)

à partir de 162"

 Virement
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AUTRES HÉBERGEMENTS

Ecozonia - Légendaire transsiberien
Lodge Russie Sauvage 
Dormez avec les ours 
et les loups 
Concept unique en Europe 
sur le thème du mythique 
Trnassiberién0. Sans vis à 
vis, profitez dans le salon de larges baies vitrées donnant sur le 
territoire de l’ours burn et du loup.
Discover a unique experience in Europe, find yourself overnight in 
the Russian Far East and discover exceptional animals such as the 
brown bear and the Gray Wolf through the living room bay window.
CASES DE PENE : La Coume del Roc - RD 59 
T +33 (0)4 68 89 73 50 - contact@ecozonia.fr - www.ecozonia.fr
Capacité : 6 personnes + 2 chambres - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.78738 / long.!2.77224

Soleil Evasion Cap France - Résidence 
Torre Del Far ★ ★

A proximité de Perpignan, 
en bordure des Corbières, 
au coeur du vignoble du 
Roussillon, protégées de 
falaises, se niche Tautavel, 
haut lieu de la Préhistoire.
Next to Perpignan, Alongside the Corbières in the heart of 
Roussillon, in a valley of vineyards protected by cliffs, you can 
find Tautavel, well-known prehistoric site.
TAUTAVEL : Avenue du Verdouble 
T +33 (0)5 65 58 46 01- tautavel@capfrance.com 
https://soleil-evasion.fr/index.php/villages/torre-del-far/
Capacité : 8 gîtes, 46 chambres, 15 chalets dont 2 PMR - Ouvert du 
01/04/2022 au 15/10/2022 - GPS : lat. 42.8171991 / long.!2.74207610

Gîte la belle Auriole 
Au cœur du pays catalan, à 
l’ombre du château de Péril-
los, nous vous accueillons 
à deux ou en famille, pour 
des vacances ou un sémi-
naire, venez découvrir les 
richesses de la garrigue 
In the heart of the catalan region, right beside Périllos castle, 
we are welcoming you as a couple or family for your holiday 
as well as a seminary, come and discover the richness of the 
garrigue landscape.
OPOUL PERILLOS : Enclave de la Belle Auriole 
T +33 (0)4 68 29 19 26 - labelleauriole@gmail.com 
www.labelleauriole.fr
Capacité : 12 emplacements + 5 chambres - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.8679980 / long.!2.8727690

 

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 2 654 à 3 212"
Nuitée  Nights  (nuit + entrée au parc 2 jours + repas 
signé Chef Etoilé + PD)

à partir de 162"

 Virement

TARIFS
Semaine en pension complète de 4 à 5 personnes   
Week Full board 4 to 5 people 

de 439" à 798" 

Nuitée en demi pension / personne / jour   
Nights half board/person/day

52"

 Virement

TARIFS
Nuitée  Nights
(selon nombre de personnes)  (depending on number of people)

de 80 à 240"
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CHAMBRES 
D’HÔTES
GUEST ROOMS 
HABITACIONES  
DE INVITADOS
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Concordiale
Chambre en RDC de 22m# 
avec entrée indépendante, 
située dans le centre du 
village. Accueil chaleureux 
et convivial. Possibilité de 
dîner chez l’habitant. Lumi-
neux avec sa salle de bains privée. 
22m" bedroom on the ground floor with independent entrance, 
located in the center of the village. Warm and friendly welco-
me. Possibility to have dinner at home. Bright with its private 
bathroom.
CASSAGNES : 7 Rue de l’Agly - P +33 (0)6 84 42 85 28 
contact.concordiale@gmail.com - www.concordiale.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2  
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7417591 / long.!2.61227980

La demeure Saint Vincent
Michèle et Daniel vous 
accueillent dans une belle 
demeure du XVIIème toute 
proche des Chateaux Ca-
thares, des Abbayes ro-
manes, des activités spor-
tives et des découvertes 
oenologiques.
Michèle et Daniel welcome you in a beautiful 17th century 
house near the Cathar Castles, the Romanesque Abbeys, sport 
activities and oenological discoveries.
ESTAGEL : 19 Rue Gilbert Brutus   
T +33 (0)4 68 92 26 48 - P +33 (0)6 18 18 56 43 - dsve@sfr.fr  
www.demeuresaintvincent.com
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 13  - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7733694 / long.!2.69928889

TARIFS
1 personne  1 person 50"
2 personnes  2 people 60"

 Virement

TARIFS
1 personne  1 person 85"
2 personnes  2 people de 100 à 125"

CHAMBRES D’HÔTES

Villa Bausil
Maison de Maître située au 
cœur d’Estagel ayant ap-
partenu à la famille Bausil 
amis de Charles Trenet  est 
située à proximité du musée 
de Tautavel, sur la route des 
vins et près des Châteaux 
Cathares.
Mansion located in the heart of Estagel, that belonged to the 
Bausil family, friends of Charles Trenet, located near the mu-
seum of Tautavel, on the wine road and near the Cathar Castles.
ESTAGEL : 4 Impasse Bausil  - T +33 (0)4 68 52 28 35 
villabausil@gmail.com - www.villabausil.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 
 Ouvert du 01/04/2022 au 31/10/2022
GPS : lat. 42.7724320 / long.!2.6995750

Auberge du Cellier
L’Auberge du Cellier est 
l’endroit idéal pour se res-
sourcer. Goûtez à la dé-
tente et délectez-vous de 
moments intenses, balades 
romantiques dans le calme 
des vignes aux couleurs 
sans pareilles.
The Auberge du Cellier is the perfect place to relax. Taste the 
relaxation and revel in intense moments, romantic walks in the 
peace of the vineyards with unparalleled colors.
MONTNER : 1 Rue de Sainte-Eugénie - T +33 (0)4 68 29 09 78 
contact@aubergeducellier.com - www.aubergeducellier.com
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 8 - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7491502 / long.!2.6787104

TARIFS
1 personne  1 person 55"
2 personnes  2 people 60"

TARIFS
1 personne  1 person 70"
2 personnes  2 people 85"
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4U Bednspa
Trois chambres d’hôte in-
dépendantes style lodges 
de 25! m# chacun avec de 
belles terrasses et des spas 
privés, éparpillés dans un 
jardin méditerranéen à 
Opoul-Périllos avec piscine et salle de sport.
Three lodges of 25m" each with private terrasse and spa, on a 
mediterraneen garden in the south of France near Perpignan.
OPOUL-PERILLOS : 17 route de Vingrau - P +33 (0)6 01 79 38 62 
4ubedspa@gmail.com - www.4ubednspa.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6  
Ouvert du 01/02/2022 au 30/11/2022
GPS : lat. 42.8683213 / long.!2.8690246

La chambre d’Opoul
Dans le village, une 
chambre d’hôtes aména-
gée au rez de chaussée de 
la maison des propriétaires 
avec terrasse privative 
d’environ 10!m#.
In the village, a bed and breakfast converted in the ground floor 
of the house owner’s with a private terrasse of 10m".
OPOUL-PERILLOS : 2 Rue du four - P +33 (0)7 70 68 72 64 
havrais22@aliceadsl.fr 
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2- Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.8679980 / long.!2.8727690

L’orangerie
Belle maison de maître, 
datant du XVIIIème siècle, 
dans le centre historique 
de Rivesaltes, ouvertes sur 
un agréable patio catalan, 
arboré et fleuri.
Lovelly master house from the 18th century, in the historical 
center of Rivesaltes, opened on a pleasant catalan patio, filled 
with trees and flowers. 
RIVESALTES : 3 ter Rue Ludovic Ville - T +33 (0)4 68 73 74 41  
P +33 (0)6 09 82 75 87 - maisonhoteslorangerie@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7708333 / long.!2.87333333

La Tour du Terroir
La Tour du Terroir vous pro-
pose des chambres dans 
une vieille demeure cata-
lane datant du XIIème siècle, 
dans un cadre raffiné et 
chaleureux. 
The Tour du Terroir offers you rooms in a old catalan dwelling 
from the 12th century, in a refined and warm atmosphere. 
RIVESALTES : 8 Rue Ludovic Ville - P +33 (0)6 27 41 22 15 
contact@la-tour-du-terroir.fr - www.la-tour-du-terroir.fr
Nb. de chambres : 5 et 15 couchages - Nb. de personnes : 15 -  
Ouvert à l’année - GPS : lat. 42.7710725 / long.!2.87321601

 

TARIFS
1 à 2 personnes  1 to 2 people de 190 à 210"

 Virement

TARIFS
1 à 2 personnes  1 to 2 people 60"
Repas (restauration rapide)  Meals  (fast food) 15"

TARIFS
1 à 3 personnes  1 to 3 people de 79 à 110"

TARIFS
2 personnes  2 people 82" B.S. - 87" H.S.*
Chambre standard +  Standard room + de 92 à 107 " + 20" / pers.
Table gourmande  Gourmet table  29"
Repas - Menus  Meals  - Menus de 14 à 22"

Virement

CHAMBRES D’HÔTES

*Basse saison : du 1/10 au 31/05 - Haute saison : du 1/06 au 30/09
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CHAMBRES D’HÔTES

Ma chambre d’hôtes à Rivesaltes
Dans le centre historique 
de Rivesaltes, Solange 
et Claude vous accueille 
dans une charmante suite 
familiale avec son entrée 
indépendante située au 
2ème !étage de leur maison.
In the historical center of Rivesaltes, Solange et Claude will 
host you in a charming family suite with an independant en-
trance at the 2nd floor of their home.  
RIVESALTES : 6 Rue du portail neuf - T +33 (0)4 68 64 36 98  
P +33 (0)6 78 91 98 25 - contact@chambre-hote-rivesaltes.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7711216 / long.!2.8742173

L’abri sous roche
4 chambres situées au 1er et 
2ème étage de notre maison 
de village, entre la place et 
le musée de Préhistoire, à 
deux pas des caves viticoles. 
Petit salon sur le palier du 1er.
Four hotel lodges located in the first and second floor of our 
village house between the square and the prehistory museum, 
very close to the wine cellars. You will be able to chill out in the 
small living area on the first floor.
TAUTAVEL : 29 Rue Gambetta - T +33 (0)4 68 29 49 31  
P +33 (0)6 77 81 10 24 - labrisousroche@wanadoo.fr  
www.labrisousroche.com
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 11 - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.8147222 / long.!2.74722222

Origines 
Grande bâtisse du XVIIIème 
transformée en maison 
d’hôtes contemporaine est 
nichée au centre du village 
face à la falaise et au châ-
teau. A deux pas, le musée 
de la préhistoire, les caves viticoles.
A large 18th century mansion transformed into a contemporary 
guest house is nestled in the center of the village facing the 
cliff and the castle. Right beside it, the prehistory museum and 
the wine cellars. 
TAUTAVEL : 13 place Gambetta - T +33 (0)4 68 68 42 88  
P +33 (0)6 33 47 95 27 - originestautavel@gmail.com 
www.origines-tautavel.fr
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 4 - Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.8141498 / long.!2.7462712

 

 

TARIFS
1 à 4 personnes  1 to 4 people de 54 à 109"

TARIFS
2 à 3 personnes  2 to 3 people de 90 à 165"

Virement

TARIFS
1 personne  1 person de 50 à 65"
2 personnes  2 people de 60 à 80"
Déjeuner  Lunches  inclus

Virement
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MEUBLÉS
HOLIDAY RENTALS

MUEBLES
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H - Pamiers ★
Ancienne tour de garde 
du village, aménagée par 
la commune, comprenant 
2!gîtes ruraux.
Former village watch tower 
converted by the township 
into two country cottages
BAIXAS : Rue porte de Pamiers 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 61 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7501458 / long.!2.81058578

A - Dom Brial ★
Vieille demeure catalane 
mitoyenne, aménagée par 
la commune, comprenant 
4! gîtes ruraux, située dans 
le village.
Old catatan terraced house 
converted by the commune into four countryside charming ac-
comodations located in the heart of the village.
BAIXAS : Rue des angles 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 28 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.750906 / long.!2.81021

B - Dom Brial ★
Vieille demeure catalane 
mitoyenne, aménagée par 
la commune, comprenant 
4! gîtes ruraux, située dans 
le village.
Old catatan terraced house 
converted by the commune into four countryside charming ac-
comodations located in the heart of the village.
BAIXAS : Rue des angles 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 53 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.750906 / long.!2.81021

C - Dom Brial ★
Vieille demeure catalane 
mitoyenne, aménagée par 
la commune, comprenant 
4! gîtes ruraux, située dans 
le village.
Old catatan terraced house 
converted by the commune into four countryside charming ac-
comodations located in the heart of the village.
BAIXAS : Rue des angles 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 28 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7511265 / long. 2.81029528

MEUBLÉS

TARIFS
Semaine  Week de 357 à 420" TARIFS

Semaine  Week de 210 à 245"

TARIFS
Semaine  Week de 238 à 273"

TARIFS
Semaine  Week de 210 à 245"
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MEUBLÉS

D - Dom Brial ★
Vieille demeure catalane 
mitoyenne, aménagée par 
la commune, comprenant 
4! gîtes ruraux, située dans 
le village.
Old catatan terraced house 
converted by the commune into four countryside charming ac-
comodations located in the heart of the village.
BAIXAS : Rue des Angles 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 53 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7510950 / long.!2.81027383

E - Eglise ★
Maison mitoyenne aména-
gée par la commune, com-
prenant 2 gîtes ruraux et un 
centre associatif et social 
au RDC.
Terraced house furnished by 
the municipality, it holds two bed and breakfasts and an asso-
ciative centre in the groud floor.
BAIXAS : Place du Général de Gaulle 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 37 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7504163 / long. 2.80883225

F - Eglise ★
Maison mitoyenne aména-
gée par la commune, com-
prenant 2 gîtes ruraux et un 
centre associatif et social 
au RDC.
Terraced house furnished by 
the municipality, it holds two bed and breakfasts and an asso-
ciative centre in the groud floor.
BAIXAS : Place du Général de Gaulle 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 50 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7504321 / long. 2.80883225

G - Pamiers ★
Ancienne tour de garde 
du village, aménagée par 
la commune, comprenant 
2!gîtes ruraux.
Former village watch tower 
converted into two country 
cottages by the township.
BAIXAS : Rue porte de Pamiers 
T +33 (0)4 68 64 64 04 - mairie@baixas.fr 
www.baixas.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 50 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7501616 / long. 2.81058578

TARIFS
Semaine  Week de 238 à 273"

TARIFS
Semaine  Week de 238 à 273"

TARIFS
Semaine  Week de 336 à 278"

TARIFS
Semaine  Week de 385 à 455"
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MEUBLÉS

Wineloft 66 ★ ★ ★

Dans un village chargé 
d’histoire, niché entre la Têt 
et l’agly et à 14 Km de Per-
pignan, Baixas pour des va-
cances au coeur des vignes 
et de la nature !
Baixas is a village filled with history, between the Têt and Agly 
rivers, located 14 kilometers from Perpignan. To spend your ho-
liday surrounded by nature and vineyards.
BAIXAS : 11 Rue Roger Oriol 
P +33 (0)6 15 05 22 97 
celinedemylle@hotmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 62 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.751798 / long. 2.810662

Le yucca
Idéalement situé sur les 
hauteurs du Roussillon pour 
vos vacances en famille, 
pour les amoureux de la 
nature qui apprécieront les 
sentiers de randonnées sur 
place et Perpignan à 10 mn.
Ideally located in the heights of the Roussillon valley, for your 
family holidays, nature lovers will appreciate the many hiking 
routes of this area and to Perpignan.
CALCE : 9 route d’Estagel 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 87 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7584138 / long. 2.75490556

La maison du berger ★ ★ ★

A 30 kms de Perpignan, ce 
gîte aménagé dans l’an-
cienne Maison du Berger 
du Château de Cuxous du 
XIIème siècle est situé sur 
l’ancienne frontière entre la 
France et l’Espagne.
30 kilometers from Perpignan, this 11th century lodge located in 
the shepherd’s house of Cuxous castle is situated on the pre-
vious border between France and Spain.
CASSAGNES : Château du Couxous 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 110 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7469444 / long. 2.635

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 225 à 350"
Nuitée  Nights de 45 à 70"

Virement

TARIFS
Semaine  Week de 623 à 651"

TARIFS
Semaine  Week de 602 à 798"
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MEUBLÉS

Sol y Pierre
Une maison pour des va-
cances en toute tranquillité, 
tout en profitant de la pis-
cine privative, et des ran-
données et visites à faire 
aux alentours. Entièrement 
rénovée, très fonctionnelle et moderne.
A fully refurbished house, modern and functional for a quiet 
holiday, where you will be able to enjoy the private swimming 
pool after spending the day sighseeing or hiking.
CASSAGNES : 8 Rue de Hyères 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 120 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.741774 / long. 2.611276

Mas Sarava ★ ★ ★ ★

Le Mas Sarava est situé en 
pleine nature, entouré de 
4!ha de pinède et d’oliviers. 
Ce mas entièrement rénové, 
personnalisé et décoré avec 
goût, aux tendances « Slow 
Life », est un havre de paix.
A typical southern farmhouse located in the heart of nature, 
surrounded by pine and olive trees. Fully refurbished, person-
nalised and decorated with taste. Its slow life tendancy is a 
safe heaven.
ESPIRA-DE-L’AGLY : Mas Rolland - La Coume d’en Coste 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - P +33 (0)7 70 20 68 22  
anaraquelrenovato@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 80 m2 
Ouvert à l’année - GPS : lat. 42.8072653 / long. 2.80766682

Tournée vers le sud ★ ★ ★

A 15 km de Perpignan, de 
Salses le Château, 20 km 
de Tautavel, 30 km de Mau-
ry, vous passerez un séjour 
agréable dans cette maison 
neuve, sur deux faces, de 
plain-pied située dans un quartier calme. 
15 kilometers from Perpignan and Salses le château, 20 kilo-
meters from Tautavel and 30 from Maury, you will have a really 
nice stay in this brand-new single-storey house located in a 
very calm neighborhood.
ESPIRA-DE-L’AGLY : 1 Rue du Canigou 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - P +33 (0)6 75 79 18 34 
francois.garcia66@orange.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 98 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7671162 / long. 2.8748378

Le paller
Au pied des Corbières, 
Jean-Michel et sa famille 
vous ouvrent leur domaine 
pour un accueil vigneron. 
Maison de village située 
aux abords d’Estagel. 
In foothills of the Corbières, Jean-Michel and his family open 
their door to you and welcome you into their wine estate. 
Country cottage located in the surroundings of Estagel.
ESTAGEL : 7 Bis Rue Guy Moquet 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 85 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.774119 / long. 2.695484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFS
Semaine  Week de 791 à 1 295" TARIFS

Semaine  Week de 1 050 à 1 960"

Virement

TARIFS
Semaine  Week de 405 à 980"

Virement

TARIFS
Semaine  Week de 504 à 819"
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MEUBLÉS

Le clos de Lisbeth ★ ★ ★ ★

A 25 km de Perpignan, 
22! km de Tautavel, venez 
découvrir cette belle mai-
son d’architecte. Vous ap-
précierez la décoration, le 
jardin méditerranéen et la 
piscine privative pour des vacances farniente.
25 kilometers from Perpignan, 22 from Tautavel, come and 
discover this beautiful architect house. You will appreciate its 
decoration, the mediterranean garden and the private pool for 
«farniente» holiday.
OPOUL-PERILLOS : 7 Rue Jordi Père Cerda 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - P +33 (0)6 73 35 47 88  
ee66@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 116 m2 
Ouvert à l’année - GPS : lat. 42.865553 / long. 2.870462

Mas Figueras - Llevant ★ ★

Hébergement idéal pour 
passer des vacances au 
calme et dans un cadre 
agréable et proche de tous 
les sites touristiques.  
Ideal lodging to spend quiet 
holidays in a pleasant setting and close to all the tourist sites.
RIVESALTES : Chemin de Vespeilles - Mas Figueras 
P +33 (0)6 20 79 46 49  
christophe.colomer66@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 45 m2 
Ouvert du 01/06/2022 AU 30/09/2022  
GPS : lat. 42.7867709 / long. 2.8649453

Mas Cayrol
Joli mas indépendant et de 
caractère, isolé au milieu 
des vignes et bordé d’un 
parc arboré, comprenant le 
gîte et la maison des pro-
priétaires.
Lovely independant farmhouse with character, isolated among 
the vineyards and edged with a wooded park, including the cot-
tage and the owner’s home. 
RIVESALTES : Mas Cayrol 
T +33 (0)4 68 68 42 88 
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 105 m2 
Ouvert à l’année  
GPS : lat. 42.780925 / long. 2.86511111

Mas Saint Martin
Gîte de caractère dans un 
site historique comprenant 
le gîte et la maison des pro-
priétaires.
Cottage with character in a 
historic site, including the 
lodge and the owner’s home.
RIVESALTES : Mas St Martin - Rue St Martin 
T +33 (0)4 68 64 66 93 - P +33 (0) 6 13 80 26 68 
parraud.christine@hotmail.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 60 m2 
Ouvert à l’année  
GPS : lat. 42.7759777 / long. 2.88184722

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

TARIFS
Semaine  Week de 700 à 1 505"

Virement

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 550"

Virement

TARIFS
Semaine  Week de 469 à 623"

TARIFS
Semaine  Week de 360 à 560"
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Mas Figueras - Marinada★ ★

Hébergement idéal pour 
passer des vacances au 
calme et dans un cadre 
agréable et proche de tous 
les sites touristiques.  
Ideal lodging to spend quiet 
holidays in a pleasant setting and close to all the tourist sites.
RIVESALTES : Chemin de Vespeilles - Mas Figueras 
P +33 (0)6 20 79 46 49  
christophe.colomer66@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 45 m2 
Ouvert du 01/06/2022 AU 30/09/2022  
GPS : lat. 42.7867709 / long. 2.8649453

TARIFS
Semaine  Week de 400 à 650"

Virement

Mas Figueras - Mitgorn ★ ★

Hébergement idéal pour 
passer des vacances au 
calme et dans un cadre 
agréable et proche de tous 
les sites touristiques. 
Ideal lodging to spend quiet 
holidays in a pleasant setting and close to all the tourist sites.
RIVESALTES : Chemin de Vespeilles - Mas Figueras 
P +33 (0)6 20 79 46 49  
christophe.colomer66@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 38 m2 
Ouvert du 01/06/2022 AU 30/09/2022  
GPS : lat. 42.7867709 / long. 2.8649453

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 250 à 550"

Virement

Mas Figueras - Tramuntana ★ ★

Hébergement idéal pour 
passer des vacances au 
calme et dans un cadre 
agréable et proche de tous 
les sites touristiques. 
Ideal lodging to spend quiet 
holidays in a pleasant setting and close to all the tourist sites.
RIVESALTES : Chemin de Vespeilles - Mas Figueras 
P +33 (0)6 20 79 46 49  
christophe.colomer66@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 52 m2 
Ouvert du 01/06/2022 AU 30/09/2022  
GPS : lat. 42.7941720 / long. 2.8599190

 

 

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 450 à 700"

Virement
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La Coumeille ★ ★ ★

Au milieu des vignes, le Mas 
Las Fredas est une ancienne 
bergerie dont l’origine re-
monte au XIXème! siècle est 
nichés sous le site Cathare 
de Quéribus.  
Surrounded by vineyards, the Mas las Fredas is a former 
sheepfold which takes its origins back to the 14th century. 
Nested underneath the Cathare site of Quéribus.
TAUTAVEL : Hameau de las Fredas 
P +33 (0)6 89 29 38 45 - njsire@libertysurf.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 65 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8212476 / long. 2.65447586

Les Schistes ★ ★ ★

Au milieu des vignes, le Mas 
Las Fredas est une ancienne 
bergerie dont l’origine re-
monte au XIXème! siècle est 
nichés sous le site Cathare 
de Quéribus.  
Surrounded by vineyards, the Mas las Fredas is a former 
sheepfold which takes its origins back to the 14th century. 
Nested underneath the Cathare site of Quéribus.
TAUTAVEL : Hameau de las Fredas 
P +33 (0)6 89 29 38 45  
njsire@libertysurf.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 72 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8211532 / long. 2.65439003

Maison Benet ★ ★ ★

Grande maison bourgeoise 
de la fin du XIXème siècle., si-
tuée à proximité de l’église, 
donnant sur une placette.  
Large bourgeois mansion of 
the end of the 19th century, 
located next to the church and a small square.
TAUTAVEL : 7 Rue Victor Hugo 
T +33 (0)4 68 68 42 88 - contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 5 - Nb. de personnes : 10 - Surface : 180 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8132777 / long. 2.74568889

La fleur forgée ★ ★ ★ ★

Grange totalement rénovée 
dans un village vinicole du 
sud de la France est idéale 
pour un séjour en famille 
avec enfants et proche de 
toutes commodités.  
Fully refurbished barn in a southern France wine village. Ideal 
for a family stay with children. Close to all facilities.
TAUTAVEL : 46 Rue de la Révolution 
P +33 (0)6 84 13 48 36 - leila.bergeron@live.fr
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 150 m2 
Ouvert du 01/10/22 au 31/08/22.  
GPS : lat. 42.8112010 / long. 2.7443866

  
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 364 à 483" TARIFS

Semaine  Week de 364 à 483"

TARIFS
Semaine  Week de 700 à 798" TARIFS

Semaine  Week de 600 à 900"

 Virement
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L’abri sous Roche - Aspres ★ ★

Nous vous accueillons dans 
ce confortable gîte au rez 
de chaussé de notre grande 
maison catalane, au coeur 
du vieux village, au milieu 
des caves et des vignobles.  
We welcome you in this cosy ground floor cottage in our large 
catalan house located in the heart of the old townsquare sur-
rounded by vineyards and wine-sellers.
TAUTAVEL : 29 Rue Gambetta 
T +33 (0)4 68 29 49 31 - P +33 (0)6 77 81 10 24 
labrisousroche@wanadoo.fr - www.labrisousroche.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 37 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8147222 / long. 2.74722222

L’abri sous Roche - Côte Vermeille ★ ★

Nous vous accueillons dans 
ce confortable gîte au rez 
de chaussé de notre grande 
maison catalane, au coeur 
du vieux village, au milieu 
des caves et des vignobles.  
We welcome you in this cosy ground floor cottage in our large 
catalan house located in the heart of the old townsquare sur-
rounded by vineyards and wine-sellers.
TAUTAVEL : 29 Rue Gambetta 
T +33 (0)4 68 29 49 31 - P +33 (0)6 77 81 10 24 
labrisousroche@wanadoo.fr - www.labrisousroche.com
Nb. de chambres : 0 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 22 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8147222 / long. 2.74722222

Gîte 66G123109 ★ ★ ★

Au cœur du village, le gîte 
donne sur une petite place. 
In the heat of the village, 
the cottage is leading to a 
small square.
VINGRAU :  
4 Place Jean Jaures 
T +33 (0)4 68 68 42 88 
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 195 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8490916 / long. 2.77846389

Victor Hugo
Au coeur du village, maison 
du XIXème siècle qui domine 
le bourg et offre de très 
belles vues sur les Pyrénées 
et les Corbières. 
In the heart of the village, 
this 19th century house overlooks the village and offers you a 
beautiful view to the Pyrenees and Corbières.
VINGRAU : 3 Rue Victor Hugo 
T +33 (0)4 68 68 42 88 
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 110 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.8488861 / long. 2.77790556

 

  
 

   

 

 

 
 

  

 
 

TARIFS
Semaine  Week de 330 à 395"

 Virement

TARIFS
Semaine  Week de 220 à 295"

 Virement

TARIFS
Semaine  Week de 301 à 651"

TARIFS
Semaine  Week de 252 à 490"
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Villa Keona ★ ★ ★ ★ ★

Nous vous attendons pour 
des vacances au calme, 
au cœur de la nature et du 
parc régional Corbières! /
Fenouillèdes dans un cadre 
exceptionnel. 
We are waiting for you for calm holidays, in the heart of na-
ture in the regional parc of Corbières/Fenouillèdes in a unique 
setting.
VINGRAU : 1 Rue du Chêne Vert 
P +33 (0)6 88 36 78 15 - villa.keona@gmail.com  
www.villa-keona.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 52 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.85 / long. 2.80074

Villa Alzina ★ ★ ★ ★

Le Gîte L’Alzina est  situé 
en surplomb du Cirque de 
Vingrau. Vous profiterez 
aussi de cette magnifique 
vue grâce à la piscine et 
les terrasses. Dépaysement 
assuré. 
The Alzina cottage is overhanging «le Cirque de Vingrau». You 
can enjoy this beautiful view from the swimming pool and the 
terrasses. Change of scenery guaranteed.
VINGRAU : 10 Rue du Chêne Vert 
P +33 (0)6 11 07 01 22 
contact@domainelafontaine.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 60 m2 
Ouvert à l’année.  
GPS : lat. 42.85 / long. 2.80094

 

 

 

 
TARIFS
Semaine  Week de 500 à 900"
2 nuitées  2 nights de 300 à 935"

Virement

TARIFS
Semaine  Week de 80 à 250"

Virement



À PIED À VÉLO

Rando & Vélo
À PERPIGNAN MÉDITERRANÉE

Découvrez toutes nos fiches et les traces GPX sur
www.perpignanmediterraneetourisme.com
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HÉBERGEMENTS 
Accomodation 
Alojamientos

 Animaux admis 
Pets allowed 
Haustiere gestattet 
Se admiten animales 
Admet animals
 Accessible handicapés 
Disabled access 
Zugang für Behinderte 
Accessible minusválidos 
Accès a discapacitats
 Logement adapté  
handi moteur 
Adapted accommodation 
for disabled 
Behindertengerechte 
Unterkunft 
Alojamiento adaptado para 
personas con discapacidad 
Allotjament adaptat per a 
persones amb discapacitat
 Wifi 
 

 Mer (distance) 
Distance from the sea 
Entfernung vom Meer 
Distancia del mar  
Distància del mar
 Vue sur mer 
Seaview 
Meerblick 
Vista al mar 
Vista al mar
 Centre-ville 
Citycenter 
Stadtzentrum 
Centro de la ciudad 
Centre de la ciutat
 Aire de service  
camping car / vidange 
Motorhome service area 
/emptying 
Servicebereich für 
wohnmobile/entleerung 
Área de servicio de 
autocaravanas / vaciando 
Area de servei 
d’autocaravanes / buidant

 Emplacement  
camping-car 
Motorhome pitch 
Wohnmobil-Stellplatz  
Emplazamiento 
autocaravanas 
Posició d’autocaravana
 Electricité 
Electricity 
Elektrizität 
Electricidad 
Electricitat
 Eau 
Water 
Wasser 
Agua 
Aigua
 Piscine 
Swimming pool 
Schwimmbad 
Piscina 
Piscina
 Piscine chauffée 
Heated swimming pool 
Beheizter Pool 
Piscina climatizada 
Piscina climatit
 Piscine avec toboggans 
Swimming pool with slides 
Schwimmbad mit Rutschen 
Piscina con toboganes 
Piscina amb tobogans
 Piscine collective 
Collective swimming pool 
Gemeinsames 
Schwimmbad 
Piscina colectiva 
Piscina col·lectiva
 Piscine couverte 
Indoor swimming pool 
Hallenbad 
Piscina cubierta 
Piscina coberta
 Pataugeoire 
Paddling pool 
Planschbecken 
Piscina infantil 
Piscina per a pàdel
 Animations 
Entertainment 
Unterhaltung 
Entretenimientos 
Animacions
 Jeux pour enfant 
Children’s playgrounds 
Kinderspiele 
Juegos infantiles 
Jocs infantils
 Club enfant 
Kids club 
Kinderclub 
Club de niños 
Club infantil

 Bar/restaurant 
 

 Table d’hôtes  
Table d’hôtes 
Table d’hôtes 
Mesa de invitados 
Taula d’hostes
 Commerce alimentaire 
Grocery store 
Lebensmittelgeschäft 
Comercio de alimentos 
Comerç d’aliments
 Installations sportives 
Sports facilities 
Sportanlagen 
Instalaciones deportivas 
Instal·lacions esportives
 Salle de sport - fitness 
Fitness room 
Fitnessraum 
Sala de fitness 
Sala de fitness
 Bibliothèque 
Library 
Bibliothek 
Biblioteca 
Biblioteca
 Spa (hammam,  
sauna, soins) 
Spa
 Climatisation 
Air-conditioning 
Klimaanlage 
Aire acondicionado 
Aire acondicionat
 Climatisation réversible 
Reversible air conditioning 
Klimaanlage C&H 
Aire acondicionado 
reversible 
Aire condicionat reversible
 Ventilateur 
Fan 
Ventilator 
Ventilador 
Ventolador
 Matériel bébé 
Baby equipment 
Babyausstattung 
Equipamiento para bebés 
Equipament per a nadons
 Lave linge 
Washing machine 
Waschmaschine 
Lavadora 
Rentadora

 Sèche linge 
Dryer 
Wäschetrockner 
Secadora de ropa 
Assecadora de roba

 Lave vaisselle 
Dishwasher 
Spülmaschine 
Lava-vajillas 
Rentavaixelles

 Micro ondes 
Microwave 
Mikrowelle 
Microonda 
Microones
 Congélateur 
Freezer 
Gefrierschrank 
Congelador 
Congelador
 Aspirateur 
Vacuum cleaner 
Staubsauger 
Aspiradora 
Aspiradora
 Télévision 
TV 
Fernseher 
TV 
Televisió
 Barbecue 
Barbecue 
Barbacoa 
Barbacoa
 Terrasse 
Terrace 
Terrasse 
Terraza 
Terrassa
 Parking 
Car park 
Parkplatz 
Aparcamiento 
Aparcament
 Parking privé/fermé 
Private parking 
Privatparkplatz 
Estacionamiento privado 
Aparcament privat

 Garage 
Garatge 

 Véranda/loggia 
Covered glazed balcony 
Glasbedachter Balkon 
Véranda 
Véranda
 Jardin 
Garden 
Garten 
Jardin 
Jardí
 Cheminée 
Fireplace 
Kamin 
Hogar 
Ximeneia / llar de foc
 Salon de jardin 
Garden furniture 
Gartenmöbel 
Salón de jardín 
Mobles de jardí
 Balcon 
Balcony 
Balkon 
Balcón 
Balcó

 Local vélo / planche 
à voile 
Bike/sailing board storage 
Fahrrad / Windsurfbrettraum 
Sala de bicicletas / windsurf 
Sala de bicicletes / 
windsurf

 Fourniture draps,  
linge maison 
Bed/household linen 
provided  
Haus/Bettwäsche gestellt 
Suministro de sábanas / 
ropa de casa 
Subministrament de 
llençols i roba domèstica

 Nettoyage / ménage 
payant 
Cleaning service 
Reinigungsservice 
Servicio de limpieza 
Servei de neteja

 Surveillance de nuit 
Night watchman 
Nachtwächter 
Vigilante nocturna 
Vigilant nocturn

 Service de chambre 
Room service 
Zimmerservice 
Servicio de habitación 
Servei d’habitacions

MODES DE 
PAIEMENT 
Payment Method 
Metodos de pago

 
 Chèque

 
 Espèces  
Cash / Bargeld / Efectivo / Efectiu

 
 Anvc

 
 Carte bancaire 
Credit card / Kreditkarte / Tarjeta de 
crédito / Targeta bancària

 
 Online sécurisé 
Secure online payment / Sichere 
Online-Zahlung / Pago seguro en línea 
 /!Pagament en línia segur

XXm

LÉGENDE  
PICTOGRAMMES

PICTOGRAMS GUIDE
GUÍA DE PICTOGRAMAS
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AVRIL, MAI, JUIN & SEPTEMBRE
April, may, june & september 

Abril, mayo, junio y septiembre

JUILLET & AOÛT
July & august 
Julio y agosto

D’OCTOBRE À MARS
From october to march 

De octubre a marzo

Lundi au 
samedi

Monday to saturday 
Lunes a sabado

Dimanche et 
jours fériés
Sundays and bank 

holidays 
Domingo y festivos

Lundi au samedi
Monday to saturday 

Lunes a sabado

Dimanche et 
jours fériés

Sundays and  
bank holidays 

Domingo y festivos

Lundi au samedi
Monday to saturday 

Lunes a sabado

Dimanche  
et jours fériés

Sundays and bank holidays 
Domingo y festivos

PERPIGNAN  
Place de la Loge 
+33 (0)4 68 66 30 30 
infos@perpignanmediterraneetourisme.com

9h30-19h 10h-17h
fermé le 1er mai

9h30 - 19h 10h -17h

9h30-19h 
en octobre

9h30-18h30
de novembre à mars

10h-17h en octobre

10h-13h de novembre à mars
fermé les dimanches de novembre 

et janvier et les 1er!mai, 
11 novembre et 25 décembre

CANET EN ROUSSILLON 
49 Av. de la Méditerranée - +33 (0)4 68 86 72 00 
canetenroussillon@perpignanmediterraneetourisme.com

9h-12h 
14h-18h

9h30-12h30 
14h30-18h 9h-19h 9h-19h 9h-12h / 14h-18h

9h30-12h30/ 14h30-18h
fermé les après-midi de novembre 

à mars hors vacances scolaires 
et les 25 décembre et 1er janvier

PORT-BARCARES 
Place de le République 
+33 (0)4 68 86 16 56 
lebarcares@perpignanmediterraneetourisme.com

9h-12h30 / 14h-18h 
en juin et septembre

9h-12h30 / 14h-17h30 
en avril et mai

9h-12h30 
14h-19h

9h-12h30 / 14h-17h30 
en octobre 

9h-12h30 / 14h-17h 
de novembre à mars, 
fermés les samedis 

9h-12h30 / 14h-17h30 
en octobre 

fermé 
de novembre à mars 

SAINTE MARIE LA MER 
Espace Omega  
+33 (0)4 68 80 14 00 
saintemarielamer@perpignanmediterraneetourisme.com

10h-17h
ouvertures 

complémentaires 
durant les vacances 

scolaires

Ouvert les jours 
fériés 10h-19h 10h-18h

10h-17h 
en octobre et de janvier 
à mars, fermé le samedi)

10h-14h 
en novembre et décembre, 

fermé le samedi  

fermé

TORREILLES 
Le Cube, Place des souvenirs d’enfance 
+33 (0)4 68 28 41 10 
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

10h-12h  
14h-18h

fermé les samedis
fermé 10h-13h 

15h-19h fermé 10h-12h / 14h-18h
fermé les samedis

fermé

AGLY VERDOUBLE  
2 Place Francisco Ferrer (Estagel) 
+33 (0)4 68 29 10 42 
aglyverdouble@perpignanmediterraneetourisme.com

14h-17h 
du lundi au vendredi

10h-13h  
le samedi

fermé

10h-12h / 14h-17h
du mardi au vendredi 

10h-16h le samedi
02/07 : 10H-13H / 14H-16H30, 

23/07 : 10H-16H, 
fermé le samedi 20 août

10H-16H
fermé les 

dimanches 
10/17/31 juillet 

et!le 21 août 

14h-17h 
du lundi au vendredi,  

fermé les 1er/11

10h-13h le samedi,  
fermé en novembre

fermé

RIVESALTES  
9 Avenue Ledru Rollin 
+33 (0)4 68 64 73 23 
tourisme.rivesaltes@gmail.com

10h-12h  
14h-17h 

fermé les samedis
fermé 10h-12h 

14h-18h

Fermé
les dimanches 
ouvert les jours 

fériés

10h-12h
14h-17h  

fermé les samedis
fermé

TAUTAVEL  
Rue Anatole France (Palais des Congrès) 
+33 (0)4 68 29 49 50 
tautavel@perpignanmediterraneetourisme.com

14h-17h
du mardi au samedi

10h-12h 
15h-18h

du mardi au dimanche

14h-17h
du mardi au samedi

fermé
de novembre à mars

ANNEXES SAISONNIÈRES / OTHER OFFICES OPENED IN HIGH SEASON : à Torreilles Plage - espace Capellans (ouvert d’avril à septembre) ; à Canet en Roussillon - Canet 
Sud (ouvert de juin à septembre) ; et au Barcarès - le Lydia (de juillet à septembre).

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE 
THE TOURIST OFFICE WELCOMES YOU ALL YEAR LONG 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME LE DA LA BIENVENIDA TODO EL AÑO 
Contactez un bureau d’information touristique pour obtenir des informations :  
www.perpignanmediterraneetourisme.com

COVID-19  / COVID-19 : Horaires susceptibles 
de modifications en fonction des directives 
sanitaires. 
Hours subject to change depending on health 
directives
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Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME

www.perpignanmediterraneetourisme.com

RENSEIGNEZ-VOUS
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE RIVESALTES
9 Avenue Ledru Rollin - 66600 Rivesaltes - FRANCE - tourisme.rivesaltes@gmail.com 

+ 33 (0)4 68 64 73 23  l  www.tourisme-rivesaltes.fr  l  
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TAUTAVEL
Palais des Congrès, Rue Anatole France - 66720 Tautavel - FRANCE - tautavel@perpignanmediterraneetourisme.com

+ 33 (0)4 68 29 49 50  l  www.tautavel.com  l  
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AGLY-VERDOUBLE
2 Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel  - FRANCE - aglyverdouble@perpignanmediterraneetourisme.com 

+ 33 (0)4 68 29 10 42  l  www.agly-tourisme.fr  l  




