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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.

¡



Le Soler

Montner

ESTAGEL

A9A9

A9A9

 Opoul-Périllos

Toulouges

Canohès

Llupia
Ponteilla

ESPAGNE
Barcelone, 190 km

Toulouse 200 km
Montpellier 157 km

PORT
BARCARÈS

Saint-Hippolyte

Saint-Laurent-
de-la-salanque

TORREILLES

SAINTE-
MARIE- 
LA-MER

Villelongue
de-la-Salanque

Bompas

CANET-EN-
ROUSSILLON

Saint-
Nazaire

Saleilles

Cabestany

Pollestres

Vingrau

TAUTAVEL

Cases-de-
Pène

Saint-Feliu-
d’Avall

Cassagnes

Pézilla-
la-Rivière

Villeneuve-
la-Rivière

Saint-Estève

Peyrestortes

Espira-de-l’Agly

L’Agly

La Têt

Baixas
Calce

PERPIGNAN

Canigou,

alt. 2785,66 m

La Méditerranée à Vélo EV8
Européan EV8 Cycles Road / El mar mediterraneo en bicicleta EV8

Voies vertes • Cycles Roads / Vías verdes

Autoroute A9 • Highway N°9 / Autopista A9

Bureau d’information touristique
Tourist Office / Oficina de turismo

Port • Port / Puerto

Gare SNCF - Aéroport
Train Station - Airport / Estación de tren - Aeropuerto

Le Train Rouge • Touristic red train / El tren turístico rojo

M
er

  M
éd

ite
rr

an
ée

Villeneuve-
de-la-Raho

Baho

RIVESALTES

4 5

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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Here enjoy life to the full
Aquí queda mucho por vivir

Hinterland
Zona tierra

City-side
Zona ciudad

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

Courir  
les festivals

Adopter le "régime catalan"

Pédaler avec les paysages

Flâner à Perpignan

#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 pétil-
ler vos soirées d’été. 

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
*

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

Enjoy festivals
Recorrer los festivales

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

Passer en mode détente

Savourer le grand bleu

Célébrer Bacchus

Entrer dans la danse

#5

#6

#8

#7

#9

#10

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.

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 litto-
ral 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.

Découvrez les traditions cata-
lanes profondément ancrées 
dans les festivités locales et lais-
sez-vous séduire par le charme 
d’authentiques villages au carac-
tère bien trempé !

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

Slow down!
Relajate

Celebrate Bacchus
Celebrar el Bacchus

Follow the flow!
Seguir el ritmo
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Camping Club Les Tamaris ★ ★ ★ ★ ★

Un Club où tout est possible pour un séjour inoubliable en famille 
ou entre amis : parc aquatique de +de 1000m² avec toboggans à 
sensations et une piscine Zen, sports, farniente, animations Club, 
gourmandises, bien-être, aire de jeux dédiée pour les plus petits ! 
Sans oublier le quartier Otello avec jacuzzi, le «must» de la rési-
dence !  Vous allez tout adorer ! 

A Club where everything is possible for an unforgettable stay with 
family or friends: an aquatic park of over 1000m² with thrilling  
slides and a Zen swimming pool, sports, dolce farniente, Club en-
tertainment, delicacies, well-being, a dedicated playground for the  
little ones! Not forgetting the state-of-the-art lodgings: the Otello 
with Jacuzzi district. You will love it all ! 
LE BARCARÈS : route de Saint-Laurent - Quartier Le Village 
T +33 (0)2 53 81 70 00  
reservation@ms-vacances.com - www.ms-vacances.com
Nombre d’emplacements : 584 - Ouvert du 08/04/2022 au 18/09/2022
GPS : lat. 42.7754834 / long. 3.02022634  
Distance mer : 2 km. 

TARIFS
2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour
Forfait incluant l’eau et l’évacuation 
2 adults + 1 car + 1 pitch / day  
Package including water and drainage 

de 23€ à 70€

Location 2/4 pers. / semaine  2/4 pers. / week de 243€ à 2177€
Location 4/6 pers. / semaine  4/6 pers. / week de 263€ à 2394€
Location 6/8 pers. / semaine  6/8 pers. / week de 263€ à 3675€

 

 

 

 

2km

 

 
Camping Domaine Las Bousigues 
★ ★ ★ ★

Situé à 1 km de la plage, le camping se compose de 2 parcs aqua-
tiques avec toboggans, pantagliss, pataugeoire enfants, piscine 
couverte.... Il dispose d’un bar/restaurant, snack, épicerie. Pour se 
divertir de nombreuses animations et jeux divers : minigolf, terrain 
multisports, jeux gonflables...

Located 1 km from the beach, the campsite offers 2 water parks 
with slides, pantagliss, paddling pool and covered swimming 
pool... It has a bar-restaurant, snack bar, grocery store. To entertain 
yourself with many activities and games : minigolf, multisport field, 
inflatable games...
LE BARCARÈS : avenue des Corbières - Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 16 19  
lasbousigues@capfun.com - www.capfun.com
Nombre d’emplacements : 516 - Ouvert du 25/05/2022 au 18/09/2022
GPS : lat. 42.7860666 / long. 3.02517232  
Distance mer : 1 km. 

TARIFS
Location 2/4 pers. / semaine  2/4 pers. / week de 210€ à 1295€
Location 4/6 pers. / semaine  4/6 pers. / week de 280€ à 1568€
Location 6/8 pers. / semaine  6/8 pers. / week de 392€ à 1806€

Capfun

1km
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Camping Oasis & California ★ ★ ★ ★

Autour d’un barbecue ou au restaurant, du haut des nouveaux 
toboggans, dans la piscine à vagues ou sur un transat au bord de 
la piscine, une multitude de solutions s’offre à vous pour profiter 
de votre séjour comme bon vous semble.

Around a barbecue or in the restaurant, from the top of the new 
slides, in the wave pool or on a deckchair near the swimming 
pool, a multitude of solutions are offered to you to enjoy your 
stay as you wish.
LE BARCARÈS : 1030 route de Saint-Laurent - Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 12 43  
contact@camping-oasis.com - www.camping-oasis.com
Nombre d’emplacements : 756 - Ouvert du 29/04/2022 au 18/09/2022
GPS : long : 3.02490947 / lat : 42.7761724  
Distance mer : 1 km. 

TARIFS
2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour   
2 adults + 1 car + 1 pitch / day

de 15€ à 51€

Location 2/4 pers. / semaine  2/4 pers. / week de 224€ à 987€
Location 4/6 pers. / semaine  4/6 pers. / week de 350€ à 1267€
Location 6/8 pers. / semaine  6/8 pers. / week de 560€ à 1757€

1km
HÔTELLERIE  

DE PLEIN AIR
CAMPSITES

CAMPING
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HÔTELS

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Camping Le Floride  
& l’Embouchure ★ ★ ★ ★ ★ 

LE BARCARÈS : 500 route de Saint-Laurent 
Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 11 75 
contact@floride.fr 
www.floride.fr

Camping La Croix du Sud ★ ★ ★ ★

LE BARCARÈS : 800 route de Saint-Laurent 
Quartier Le Village
T +33 (0)4 68 86 16 61 
contact@lacroixdusud.fr  
www.lacroixdusud.fr

Camping Le Pré Catalan ★ ★ ★ ★

LE BARCARÈS : route de Saint-Laurent 
Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 12 60 
info@precatalan.com  
www.precatalan.com 

Camping Paradis Nai’a Village ★ ★ ★ ★

LE BARCARÈS : route de Saint-Laurent 
Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 15 36 
reception@naia-village.com  
www.naia-village.eu 

Camping Le Sable d’Or ★ ★ ★ 

LE BARCARÈS : rue des Palombes 
Quartier Le Lido
T +33 (0)4 68 86 18 41 
gerard.rigon@wanadoo.fr
www.camping-sabledor66.com

Camping La Presqu’île 
du Barcarès ★ ★ ★ ★

Calme et ombragé, au coeur d’une pinède de 3 ha, le camping 
La Presqu’île 4 étoiles vous accueille dans une ambiance fami-
liale et conviviale. Le solarium de la piscine vous offre une vue 
incroyable sur l’étang de Leucate avec en arrière-plan le Pic du 
Canigou.

Quiet and shaded, in 3 ha pine forest, the 4-star La Presqu’île 
campsite welcomes you in a family and friendly atmosphere. 
The solarium of the swimming pool offers you an incredible 
view on the lake of Leucate with in the background the Canigou 
Mountain.
LE BARCARÈS : Avenue de la Presqu’île - Quartier La Presqu’île 
T +33 (0)4 68 86 12 80  
info@homair.com - www.camping-la-presquile.com
Nombre d’emplacements : 160 - Ouvert du 09/04/2022 au 18/09/2022
GPS : long : 3.02689969 / lat : 42.8052996  
Distance mer : 2 km. 

TARIFS
Location 2/4 pers. / semaine  2/4 pers. / week de 182€ (hors promo)  

à 987€
Location 4/6 pers. / semaine  4/6 pers. / week de 259€ à 1127€
Location 6/8 pers. / semaine  6/8 pers. / week de 301€ à 1190€
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16

RÉSIDENCES DE TOURISME

Résidence Le Lydia-Playa (Lagrange)
LE BARCARÈS : avenue de la Grande Plage 
Quartier La Grande Plage 
Réception : Rés. Catalana - Boulevard de la Guadeloupe  
- Quartier La Coudalère 
T +33 (0)4 68 86 07 07 
lydia-playa@lagrange-vacances.com 
www.vacances-lagrange.com

Résidence Le Grand Bleu Goélia
★ ★ ★

Résidence de tourisme 3 étoiles à 100 m de la plage (accès 
direct) et 250 m des commerces. Piscine extérieure, mini-golf, 
parking privé. Appartements avec kitchenette équipée, ter-
rasse, balcon ou loggia avec salon de jardin. Vue mer avec sup-
plément (sauf en studio 2 et 2P4).

A 3 stars aparthotel 100 m far from the beach (direct access) 
and 250m from shops. Outdoor swimming pool, mini-golf, pri-
vate parking. Well-equipped apartments with kitchenette, ter-
race, balcony or loggia with garden furniture. Sea view with 
supplement (except studio 2 and 2 rooms 4 pers.) 
LE BARCARÈS : impasse du Japon / avenue de la Grande Plage 
- Quartier La Grande Plage 
T + 33 (0)4 68 34 92 31 / + 33 (0)1 60 76 59 00 
info.barcares@goelia.com - www.goelia.com
Nombre de chambres : 89 - Ouvert du 09/04/2022 au 01/10/2022
GPS : lat. 42.8315059 / long. 3.03980576 
Distance mer : 0,1 km. 

TARIFS
Location 2/4 pers. / semaine  2/4 pers. / week de 294€ à 1246€
Location 4/6 pers. / semaine  4/6 pers. / week de 336€ à 1498€
Nuitées hôtelière (2 nuits minimum) 
Hotel nights (2 nights minimum)

à partir de 75€  
2/4 pers.

Petit-déjeuner  Breakfast 8€/adulte - 6€/enfant
Supplément animaux  Extra charge for pets 39€ / semaine 

7€ / jour

0,1km

Résidence Le Lotus Blanc ★ ★ ★ 
Odalys résidence 
Le Lotus Blanc, face la mer et 300 m de la plage, propose des 
hébergements allant du studio 2 personnes aux appartements 
3 pièces, équipés pour 6 à 7 personnes. Bar-restaurant, espace 
balnéo-spa (avec participation), piscine extérieure chauffée avec 
pataugeoire (mi-avril à fin Septembre), wifi, parking, laverie.

Le lotus Blanc, facing the sea and 300m from the beach, offers 
holiday rentals ranging from studios for 2 people to 2 bedroom 
apartments, equipped for 6-7 people. Bar-restaurant, Balneo-spa 
area (extra charge), outdoor heated swimming pool with slide 
(open until end September), wifi, free parking, laundry facilities. 
LE BARCARÈS : avenue du paquebot des sables 
Quartier La Grande Plage 
T +33 (0)4 68 84 62 00 / + 33 (0)6 38 18 51 06  
barcares@odalys-vacances.com 
www.odalys-vacances.com 
Nombre de chambres : 124 - Ouvert du 09/04/2022 au 05/11/2022
GPS : lat. 42.8270367 / long. 3.03834664  
Distance mer : 0,1 km. 

TARIFS
Location 2 pers. / semaine  2 pers. / week Tarif variable se renseigner
Location 4 pers. / semaine  4 pers. / week Tarif variable se renseigner
Location 6/7 pers. / semaine  6 pers. / week Tarif variable se renseigner
Nuitées hôtelières Hotel nights à partir de 89€
Supplément animaux  Extra charge for pets 65€/semaine

  

 

 

 

 

 

 

0,1km

Résidence Lagrange 
Vacances Catalana 
Au bord du lac marin et à 1,5 km de la mer, profitez de cette 
résidence familiale calme et confortable.

On the shores of the marine lake and 1.5 km from the sea, enjoy 
this family residence quiet and confortable.
LE BARCARÈS : boulevard Guadeloupe - Quartier La Coudalère 
T +33 (0)4 68 86 07 07 / +33 (0)6 01 29 89 02  
catalana@lagrange-vacances.com  
www.vacances-lagrange.com
Nombre de chambres : 61 - Ouvert du 26/03/2022 au 05/11/2022
GPS : lat. 42.8151496 / long. 3.02274224  
Distance mer : 1,5 km. 

TARIFS
Location 4 pers. / semaine  4  pers. / week de 225€ à 1005€
Location 2 pièces 5 pers. / semaine  5 pers. / week de 245€ à 1115€
Location 2 pièces 6 pers. / semaine  6 pers. / week de 289€ à 1299€
Supplément animaux  Extra charge for pets 7€/nuit  

39€/semaine

 

 

 

 

 

Accès handicapé en studio..

1,5km
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RÉSIDENCES DE TOURISME
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VVF Village Les Portes du Roussillon
LE BARCARÈS : avenue du Roussillon 
Quartier « La Grande Plage » 
T + 33 (0)4 68 86 10 13
accueil.lebarcares@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

Village Club Miléade ★ ★ ★

Idéalement situé à 350m de la plage, ce Village Club est un point 
de départ idéal pour combiner détente et découvertes touristiques 
du pays catalan tout en profitant d’animations quotidiennes. 

Ideally located 350m from the beach, this club village is an ideal 
starting point to combine relaxation and discovery of the Catalan 
countryside while enjoying daily entertainments. 
LE BARCARÈS : rue Françoise Dolto - Quartier Le Lido 
T +33 (0)4 87 75 00 50 
reservations@mileade.com – www.mileade.com
Nombre de chambres : 158 - Ouvert du 07/05/2022 au 09/10/2022
GPS : lat. 42.8061145 / long. 3.03319401  
Distance mer : 0,4 km. 

TARIFS
1 pers. semaine en demi-pension  
1 pers. / week  with half board

de 335€ à 585€

1 pers. semaine en pension complète 
1 pers. / week with full board

de 435€ à 680€

Semaine 4 pers.  Week 4 pers. de 475€ à 1530€
Semaine 6 pers.  Week 6 pers. de 525€ à 1720€

VILLAGES  
DE VACANCES

HOLIDAY RESORT

PUEBLO 
DE VACACIONES

0,4km
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Relax’otel & Spa ★ ★ ★

LE BARCARÈS : Avenue de Thalassa - Quartier Cap de Front 
T +33 (0)4 68 86 32 82 
contact@relaxotel-restaurant-spa.fr - www.relaxotel-restaurant-spa.fr

Hôtel de la Plage
LE BARCARÈS : 9 boulevard du Golfe du Lion - Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 13 84 
hoteldelaplage66420@gmail.com - www.hotel-barcares.fr

Hôtel la Casa
LE BARCARÈS : 6 bd de la Côte Vermeille - Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 86 13 18 
contact@hotel-la-casa.fr - www.hotel-la-casa.fr

Hôtel de la Mer
LE BARCARÈS : 43 avenue Annibal - Quartier Le Lido 
T +33 (0)4 68 86 08 07 
hoteldelamer.66@orange.fr - www.hotel-port-barcares.fr

HÔTELS
HOTELS 

HOTELES

AGENCES 
IMMOBILIÈRES

RENTAL AGENCIES
AGENCIAS 

INMOBILIARIAS
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Agence Interhome
Interhome, le spécialiste européen de la location de vacances, vous 
offre un large choix de logements à la qualité certifiée, du studio à 
la villa avec piscine, pour des vacances, week-ends ou courts sé-
jours en toute sérénité (hotline 24/7).

Interhome, the European specialist in holiday rental, offers you a 
wide choice of accomodations of certified quality, from studios to 
villas with swimming pools, for holidays, weekends or short breaks 
in complete serenity (hotline 24/7).

LE BARCARÈS : 1 rés. Front de Mer - Avenue de la Grande Plage 
Quartier La Grande Plage 
T +33 (0)4 68 80 00 21  
barcares@interhome.group - www.interhome.fr
Nombre de logements : 80 - Ouvert du 01/01/2022 au 31/12/2022
GPS : lat. 42.8324296 / long. 3.0410596

Agence Méditerranée Home
Méditerranée Home vous offre un grand choix de locations de va-
cances : du studio à la villa. Ouvert à l’année, nous proposons plu-
sieurs formules en adéquation avec vos envies : courts séjours, pos-
sibilité d’arriver de nuit ou le dimanche. À votre disposition, n’hésitez 
pas à nous demander votre catalogue gratuit et personnalisé.

Méditerranée Home offers you a wide range of holiday rentals from 
studios to villas. Open all year round, we offer several formulas to 
suit your needs : short stays, possibility of arriving at night or on 
Sundays. At your disposal, do not hesitate to ask us for your free 
and personalized catalog.

LE BARCARÈS : résidence Port-Pêche / 6 av. Charles de Gaulle 
Quartier Le Port 
T +33 (0)4 68 86 08 95  
contact@med-immo.fr - www.med-immo.fr
Nombre de logements : 90 - Ouvert du 01/01/2022 au 31/12/2022
GPS : lat. 42.7976363 / long. 3.03687207
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Agence CityGest
LE BARCARÈS : 1 boulevard du Port 
Quartier Le Village 
T +33 (0)4 68 59 82 05 
accueillebarcares@citygest.immo 
www.citygest.immo

Agence Coudalère Résidences
LE BARCARÈS : 21 rue Sombrero / Place Martinique 
Quartier La Coudalère 
T +33 (0)4 68 86 39 90 
gregory@location-coudalere.fr 
www.agence-coudalere.fr 

Agence du Soleil
LE BARCARÈS : 47 avenue Annibal - Quartier Le Lido
T +33 (0)4 68 86 26 26 ou + 33 (0)4 68 86 44 77
loc.barcares@agencedusoleil.com
www.agencedusoleil.com 

Agence Euro Select by FD’Immo
LE BARCARÈS : 11 Place Martinique 
Quartier La Coudalère 
T +33 (0)4 68 86 15 29 
reception.coudalere@gmail.com 
www.coudalere-lebarcares.com

Agence Lolmède
LE BARCARÈS : Rés. Nautica / Nautide XII
Quai des Pyrénées
Quartier La Coudalère
T +33 (0)4 68 86 03 82
contact@lolmede.com
www.lolmede.com

Tarifs non contractuels 
donnés à titre indicatif  

 Pas de règlement par chèque.
*Limite de 60€ par séjour.

TARIFS
Villa  Villa de 743€ à 2002€
Studio  Studio de 280€ à 802€
Appartement 2 pièces  2-room apartment de 290€ à 1578€
Appartement 3 pièces  3-room apartment de 383€ à 1907€
Supplément animaux  Extra charge for pets 12€ / jour*

 

TARIFS
Villa  Villa de 500€ à 1500€
Studio  Studio de 150€ à 550€
Appartement 2 pièces  2-room apartment de 200€ à 680€
Appartement 3 pièces  3-room apartment de 300€ à 780€
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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

fermé 9h-19h 9h-18h

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

10h-14h 
en novembre et décembre 

(fermé le samedi)  

fermé
les dimanches 

d’octobre à décembre  
et les vacances scolaires 

de Noël

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

10h-12h 
14h-18h

fermé les samedis 
et le10 avril

fermé
10h-12h 
14h-18h

fermé les samedis
fermé

10h-12h / 14h-18h
fermé les samedis  

et du 21 au 26 décembre
fermé

RIVESALTES  
8 avenue Ledru Rollin 
+33 (0)4 68 64 04 04 
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com

9h-12h  
14h-18h 

fermé les samedis
fermé

9h-12h30 
14h-18h30

du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-18h 
le samedi du 14 juillet 

au 15 août

Fermé
les dimanches 
ouvert les jours 

fériés

9h-12h / 14h -18h  
fermé les samedis

fermé

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

13h30-17h30 11h - 19h
du 14 juillet au 26 août

13h30-17h30
du 1er octobre au 11 novembre

fermé
du 12 novembre au 31 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

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 
Motorhome service area 
Servicebereich für 
Wohnmobile 
Área de servicio de 
autocaravanas 
Area de servei 
d’autocaravanes

 Emplacement  
camping-car 
Motorhome pitch 
Wohnmobil-Stellplatz  
Emplazamiento 
autocaravanas 
Posició d’autocaravana

 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 
 

 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

 
 Ancv

 
 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

COVID-19  / COVID-19 : Horaires susceptibles 
de modifications en fonction des directives 
sanitaires. 
Hours subject to change depending on health 
directives



Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !

RENSEIGNEZ-VOUS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE 
PORT-BARCARÈS
Place de la République - 66420 Le Barcarès - FRANCE  
lebarcares@perpignanmediterraneetourisme.com

+ 33 (0)4 68 86 16 56  l  www.portbarcares.com  l 
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME

www.perpignanmediterraneetourisme.com


