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Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !

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.
Niché au cœur d’un triangle formé par les métropoles de Toulouse, Barcelone et Montpellier, notre territoire, mosaïque d’identités et de 

géographies variées, ne compte pas moins de 36 communes réparties sur 656 km2 de superficie dont 22 km de littoral.
Côté terre, côté mer ou côté ville, rayonnez au gré de vos envies, goûtez à mille activités, laissez aller votre imagination, vous êtes au Centre des 
mondes… comme l’affirma si bien Dali !

Succombez, au détour de ses ruelles et places méditerranéennes, au charme de Perpignan, « Ville d’Art et d’Histoire », capitale des rois de Majorque. 
Partez à la découverte des paysages façonnés par 20 000 hectares de vignes patrimoine et des espaces naturels de la plaine du Roussillon et des 
contreforts sauvages des Corbières. Partagez des moments uniques au gré de longues plages de sable qui invitent aux sports de glisse, au farniente, 
ou aux douces soirées d’été…   

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…

Variez les plaisirs, osez toutes les aventures, ne renoncez à rien ! Ici, tout est à vivre !
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Comment venir ?  How to Come ?

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

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

PAR LA ROUTE
Depuis / From
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 :
33 boulevard Saint Assiscle - 66000 Perpignan
-  Lignes nationales et internationales / National and international lines : 

www.isilines.fr - www.ouibus.fr - www.flixbus.fr - www.eurolines.fr
- Lignes régionales / Regional lines : https://lio.laregion.fr
- Lignes locales / Local lines : www.sankeo.com

EN BATEAU 
Trois ports de plaisance / three ports
- 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 2021 
Conception : agence Totem.fr 
Imprimé sur papier PEFC

CRÉDITS PHOTOS  / PHOTO CREDIT
Perpignan Méditerranée Tourisme, Perpignan Mé-
diterranée 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 Lu-
cille Descazaux (Port-Barcarès), Denis Dainat EPCC-
CERT (Tautavel), Sagan (Sainte Marie la mer). 

COVID-19  /  COVID-19 
Les hébergeurs ont mis en place des 
mesures supplémentaires pour vous ac-
cueillir dans les meilleures conditions. 
N’hésitez pas à les contacter pour plus 
d’informations sur les protocoles sani-
taires et modalités de réservation. 

The hosts have established additional 
measures to welcome you in the best 
conditions. Do not hesitate to contact 
them for more information on sanitary 
protocols and booking procedures..

TAXE DE SÉJOUR  / TOURIST TAX  
Toutes les personnes séjournant sur le territoire de Perpignan Méditerranée sont 
assujetties au paiement de la taxe de séjour communautaire.  
Tarifs et informations : www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.com

All people staying in the area are subject to payment of the community Tourist Tax. 
Prices and informations: www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.com 
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Hinterland

City-side
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Here enjoy life to the full

Sea-side
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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 pétil-
ler vos soirées d’été. 

Enjoy festivals - Indulge 
your eyes and your ears 
throughout the summer. 
An explosion of colors, 
sounds, culture and crea-
tivity to add sparkle to 
your summer evenings ! 

*

* The best experiences are waiting for you.
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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.

Ride your bike in nature - Walking or riding 
around, just for fun or to exercise, through 
Agly vineyards, cliffs and forests… You 
will be amazed by all our panoramic views 
throughout the year.

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

Adopt the "catalan diet" - Wander 
around the Mediterranean  market 
stalls and in the gourmet streets to 
fill your bags with good products 
from the Catalan region. Taste a 
few tapas and a glass of Muscat 
or Banyuls in Catalan way.

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 ! 

Wander around the city - A fountain, a charming 
square illuminated by the sun, a small street with 
Mediterranean aromas, an outstanding architecture, 
mansions and interior gardens, discover the soul of 
Perpignan!

#2

#4

#3
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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 !

Meet the sun - At sunrise and sunset, the landscape is 
bathed in a reddish light that puts a halo in the sky, around 
the sea and the monuments: a magical and charming 
moment by the sea or in the hinterland!

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

Relish the seaside - Sample as a couple or with 
friends local food with Mediterranean touches in one 
of the beach clubs that border the Catalan coastline. 

Plongez au cœur de l’âge d’or de 
Perpignan "Capitale des rois de Ma-
jorque", véritable musée à ciel ou-
vert labellisé "Grand Site Occitanie".

Discover the culture - Dive into the 
heart of the golden age of Perpignan 
"Capital of the Kings of Majorca", 
a real open-air museum labeled 
"Grand Site Occitanie".
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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 litto-
ral préservé. 

Slow down! - Enjoy relaxing on a 
sunbed or lying on the beach… 
Have a nature break discovering 
a protected coastline.

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

Celebrate Bacchus - Discover the full range of Roussillon 
wines along the wine routes and the wine tourism cir-
cuits. Wineries and vineyards welcome you with tastings.

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 !

Follow the flow! - Discover  Ca-
talan traditions deeply rooted in 
the local festivities and let your-
self be seduced by the charm of 
authentic villages with a strong 
character!
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HÔTELS
HOTELS



13

HÔTELS

Hôtel Mercure Perpignan Centre ★ ★ ★ ★

L’hôtel Mercure Perpignan 
Centre vous accueille dans 
une ambiance contemporaine 
pour vos voyages d’affaires 
ou vos séjours touristiques 
dans les Pyrénées-Orientales.

The Mercure Perpignan Center hotel welcomes you in a 
contemporary atmosphere for your business trips or your tourist 
stays in the Pyrénées-Orientales.
PERPIGNAN :  5-5 bis cours Palmarole -T +33 (0)4 68 35 67 66 
 h1160@accor.com  - www.mercure-perpignan-centre.com
Capacité (nb. chambres) : 60 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6741174 / long. 2.88523960

Best Western Plus Hôtel Windsor ★ ★ ★ ★

Situé sur le Boulevard Wil-
son, en face du Palais des 
Congrès, à 1 minute à pied 
du Castillet et des ruelles 
commerçantes du centre 
historique. 

Located on Thomas Wilson Boulevard, opposite the Palais des 
Congrès, near the Castillet monument and the shopping streets 
of the historic center of the Catalan Citadel.
PERPIGNAN : 8 bd Thomas Wilson - T +33 (0)4 68 59 25 94 
contact@hotel-windsor-perpignan.com  
www.hotel-windsor-perpignan.com
Capacité (nb. chambres) : 49 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7018560 / long. 2.89588987

 

 

  

 

 

 

TARIFS
Chambre simple  Single room de 88 à 199€
Chambre double  Double room de 88 à 199€
Petit-déjeuner  Breakfast 15€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 89 à 259€
Chambre double  Double room de 89 à 259€
Chambre triple  Triple room de 119 à 300€
Petit-déjeuner  Breakfast 14€

Hôtel La Fauceille ★ ★ ★ ★

L’hôtel La Fauceille propose 
des chambres modernes 
avec balcon privatif et des 
suites design.

The Hotel La Fauceille of-
fers modern rooms with 
private balconies and design suites.
PERPIGNAN : 860 chemin de la Fauceille - T +33 (0)4 68 21 09 10 
contact@lafauceille.com - www.lafauceille.com
Capacité (nb. chambres) : 35 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6696827 / long. 2.89768712

 

 

 

 

  

 

 

 

   

TARIFS
Chambre simple  Single room de 65 à 100€
Chambre double  Double room de 79 à 110€
Petit-déjeuner  Breakfast de 5,50 à 14€

Dali Hôtel ★ ★ ★ ★

Situé à 300  m à pied du 
Palais des Congrès, à 5 mi-
nutes du centre ville à pied 
et de la Cathédrale Saint 
Jean Baptiste. C’est un 
point de départ stratégique 
pour visiter la ville et ses environs.

Located at 300m walk from the Palais des Congrès, at 5 mi-
nutes walk from the Perpignan city center and the Cathedral 
Saint-Jean-Baptiste. It is a strategic starting point to visit the 
city and its surroundings.
PERPIGNAN : 18 bd Jean Bourrat - T +33 (0)4 68 61 42 10 
dalihotel@dalihotel.fr - www.dalihotel.fr
Capacité (nb. chambres) : 115 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7009864 / long. 2.90149579

  

 

 

  

  

   

 

TARIFS
Chambre simple  Single room de 95 à 250€
Chambre double  Double room de 158 à 350€
Petit-déjeuner  Breakfast 15€
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HÔTELS

Brit Hôtel Porte d’Espagne ★ ★ ★

Situé à 5 km de la gare et du 
centre-ville de Perpignan, 
chacune des 50 chambres 
climatisées présente une 
décoration contemporaine 
et moderne.

Located at 5 km from Train Station and Perpignan city center. 
Each of the 50 air-conditioned rooms has contemporary and 
modern décor.
PERPIGNAN : Complexe Hôtelier - D900 - Rue du Docteur Koch 
lieu-dit Mas Bon Secours  
T +33 (0)4 68 54 65 66 - perpignan@brithotel.fr - www.brithotel.fr
Capacité (nb. chambres) : 50 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6597262 / long. 2.88464640

Novotel Suites Perpignan Centre ★ ★ ★ ★

L’hôtel Novotel Suite, situé 
en plein cœur du centre-
ville de Perpignan, propose 
50 suites de 30m² modu-
lables et adaptées aux 
moyens et longs séjours 
avec salle fitness, massages, internet gratuit, wifi…

The Novotel Suite, located in the heart of Perpignan, offers 
50 suites of 30m² modular and adapted to different stays with 
fitness room, massages, free internet, wifi…
PERPIGNAN : Espace Mediterranée - 34 av. General Leclerc 
T +33 (0)4 68 92 72 72  - h6514@accor.com - www.novotelsuite.com
Capacité (nb. chambres) : 50 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7012188 / long. 2.88934325

   

 

  

  

 

   

  

 

 

  

    

  

TARIFS
Chambre simple  Single room de 48 à 130€
Chambre double  Double room de 48 à 130€
Chambre triple  Triple room de 69 à 160€
Petit-déjeuner  Breakfast 10€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 105 à 250€
Chambre double  Double room de 105 à 250€
Chambre triple  Triple room de 120 à 265€
Petit-déjeuner  Breakfast 16,50€

HÔTEL Kyriad Prestige Perpignan - 
Centre Del Mon ★ ★ ★ ★

Confort moderne et 
ambiance design, les 
100 chambres disposent de 
nombreux services haut de 
gamme destinés à rendre 
chaque séjour exceptionnel.

Modern comfort and a design atmosphere, the 100 rooms have 
many top-of-the-range services designed to make each stay 
exceptional.
PERPIGNAN : 35 boulevard Saint-Assiscle 
T +33 (0)4 11 64 71 00 - perpignan@kyriadprestige.fr 
www.prestige-perpignan.kyriad.com/fr-fr/
Capacité (nb. chambres) : 100 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6967645 / long. 2.87825967
TARIFS
Chambre simple  Single room de 70 à 350€
Chambre double  Double room de 70 à 350€
Petit-déjeuner  Breakfast de 70 à 350€

La Villa Duflot ★ ★ ★ ★

Hôtel Restaurant & Spa
L’hôtel vous invite à découvrir 
l’esprit Art Déco et la quiétude 
de ses vingt-quatre chambres 
et suites spacieuses.

The Hotel La Villa Duflot in 
Perpignan invites you to discover the Art Deco spirit and the 
tranquility of its twenty-four spacious rooms and suites.
PERPIGNAN : av. Charles Deperet - Rond-Point Albert Donnezan  
T +33 (0)4 68 56 67 67 - contact@villa-duflot.com  
www.villa-duflot.com
Capacité (nb. chambres) : 30 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6741174 / long. 2.88523960

 
 

 
 
  
 
 
 
   

TARIFS
Chambre simple  Single room de 125 à 225€
Chambre double  Double room de 125 à 225€
Chambre triple  Triple room de 195 à 300€
Petit-déjeuner  Breakfast 18€
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HÔTELS

Hôtel Urban by Balladins Perpignan ★ ★ ★ 

Situé à 50 m de la Gare TGV 
et à 10 minutes à pied du 
centre de Perpignan.

Located at 50m from the 
train station and 10 minutes 
walk from the center of Per-
pignan.
PERPIGNAN : 4 avenue du Général de Gaulle 
T +33 (0)4 68 28 11 11 - perpignan@balladins.com 
www.balladins.com/fr/mon-hotel/perpignan/
Capacité (nb. chambres) : 27 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6964675 / long. 2.88081719

   

 

  

    

  
TARIFS
Chambre simple  Single room de 65 à 89€
Chambre double  Double room de 69 à 89€
Chambre triple  Triple room de 79 à 149€
Chambre quadruple  Quadruple room de 89 à 159€
Petit-déjeuner  Breakfast 8,50€

Hôtel Ibis Perpignan Sud Saint Charles
★ ★ ★

Hôtel économique pour 
voyages d’affaires et de 
tourisme.

Economic hotel for business 
trips and tourism.
PERPIGNAN : 66 avenue de Rome - ZAC Grand Saint-Charles 
T +33 (0)4 68 85 39 39  - h5616@accor.com  
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5616-ibis-perpignan-
sud-saint-charles/index.shtml
Capacité (nb. chambres) : 30 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6808504 / long. 2.85249193

  

 

 

  

  

 

   

TARIFS
Chambre simple  Single room de 69 à 99€
Chambre double  Double room de 69 à 99€
Petit-déjeuner  Breakfast 10,50€

Hôtel Ibis Styles Perpignan Centre ★ ★ ★ 

Situé à 750 m de la gare de 
Perpignan et à 5 minutes à 
pied du centre historique, 
cet hôtel propose un res-
taurant avec terrasse.

Located at 750m from Per-
pignan Train Station and a 5 minutes walk from the historic 
center, this hotel offers a restaurant with terrace.
PERPIGNAN : 16 cours Lazare Escarguel  
T +33 (0)4 68 35 62 62 - h1045@accor.com 
www.accorhotels.com/fr/hotel-1045-ibis-perpignan-centre/
index.shtml
Capacité (nb. chambres) : 102 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6992993 / long. 2.88675961

  

 

 

  

  

  

 

 

TARIFS
Chambre simple  Single room de 75 à 160€
Chambre double  Double room de 85 à 170€
Chambre triple  Triple room de 105 à 190€
Petit-déjeuner  Breakfast 12€

Hotel Kyriad Perpignan Sud ★ ★ ★

Un accueil chaleureux vous 
attend dans cet agréable 
hôtel, situé au sud de Perpi-
gnan, à 5 mn de l’autoroute 
A9, direction Espagne.

A warm welcome awaits 
you in this pleasant 3 stars hotel, located in the south of Perpi-
gnan and at 5 minutes from the A9 highway, the road to Spain.
PERPIGNAN : 30 rue du Docteur Koch - RN9 Lieu-dit Bon Secours  
T +33 (0)4 8 88 18 88 - perpignan.sud@kyriad.fr  
www.kyriad-perpignan-sud.fr
Capacité (nb. chambres) : 50 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6630998 / long. 2.88480039

   

 

  

  

 

   
TARIFS
Chambre simple  Single room de 59 à 250€
Chambre double  Double room de 69 à 300€
Chambre triple  Triple room de 79 à 350€
Petit-déjeuner  Breakfast 10€
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HÔTELS

Hôtel Victoria ★ ★ ★

L’hôtel Victoria, situé à seu-
lement 10 minutes à pied du 
centre-ville de Perpignan, 
propose des chambres mo-
dernes avec connexion Wi-
Fi gratuite et climatisation.

The Victoria Hotel, located at 10 minutes walk from Perpignan city 
center, offers modern rooms with free Wi-Fi and air conditioning.
PERPIGNAN : 57 av. Maréchal Joffre - T +33 (0)4 68 61 17 17  
info@hotel-victoria-perpignan.com 
www.hotel-victoria-perpignan.com
Capacité (nb. chambres) : 30 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7083961 / long. 2.89097093

TARIFS
Chambre simple  Single room de 59 à 149€
Chambre double  Double room de 59 à 149€
Chambre triple  Triple room de 79 à 169€
Petit-déjeuner  Breakfast 10€

Hôtel Mondial ★ ★ ★

Ce joli hôtel familial rénové, 
situé dans le centre-ville, 
offre à ses visiteurs un plai-
sant trois étoiles, calme et 
plein de charme à un prix 
accessible et raisonnable. 

This lovely renovated hotel, located in the city center, offers 
to the visitors a pleasant three stars, quiet and charming hotel 
with an affordable and reasonable price.
PERPIGNAN : 40 boulevard Georges Clemenceau 
T +33 (0)4 68 34 23 45 - hotelmondial@hotmail.fra  
www.hotel-mondial-perpignan.com
Capacité (nb. chambres) : 40 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6998453 / long. 2.88901804

Le Mas des Arcades ★ ★ ★ 

L’Hôtel le Mas des Arcades 
propose des chambres cli-
matisées spacieuses et 
confortables. Il dispose d’un 
restaurant aux savoureuses 
notes catalanes, d’un bar 
lounge ouvert à l’année et d’une piscine.

The Mas des Arcades Hotel offers spacious and comfortable 
air-conditioned rooms. There is a restaurant with tasty Catalan 
flavors, a lounge bar open all year and a swimming pool.
PERPIGNAN : 840 av. d’Espagne - T +33 (0)4 68 85 11 11  
contact@hotel-mas-des-arcades.fr - www.hotel-mas-des-arcades.fr
Capacité (nb. chambres) : 60 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6816347 / long. 2.89368952

Hôtel Restaurant Campanile Perpignan 
Sud ★ ★ ★

L’hôtel-Restaurant Campanile 
Perpignan Sud constitue une 
halte idéale pour un séjour 
famille ou un séjour affaires.

The hotel-restaurant Campanile Perpignan Sud is an ideal sto-
pover for a family holiday or a business trip.
PERPIGNAN : 12 rue Alphonse Laveran - Lotissement Porte 
d’Espagne - T +33 (0)4 68 56 75 75 - perpignan@campanile.fr  
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-perpignan-sud
Capacité (nb. chambres) : 44 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6639233 / long. 2.88551559

  

 

 

  

    

  

 

 

 

 

  

  

 

   

  

 

 

  

  

 

   

TARIFS
Chambre simple  Single room de 54 à 95€
Chambre double  Double room de 54 à 95€
Chambre triple  Triple room de 72 à 100€
Petit-déjeuner  Breakfast 8,50€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 79 à 160€
Chambre double  Double room de 89 à 180€
Petit-déjeuner  Breakfast 12€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 60 à 100€
Chambre double  Double room de 60 à 100€
Petit-déjeuner  Breakfast 10€
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HÔTELS

Nyx Hôtel ★ ★ ★

Le Nyx Hôtel, situé à 5 mi-
nutes de la gare de Perpi-
gnan, lounge au style chic 
et raffiné vous accueille 
dans ses 17 chambres per-
sonnalisées.

The Nyx Hotel, located at 5 minutes from Perpignan train sta-
tion, lounge with a chic and refined style welcomes you in 
17 personalized rooms.
PERPIGNAN : 62 bis avenue du Général de Gaulle 
T +33 (0)4 68 34 87 48 - nyx@nyxhotel.fr - www.nyxhotel.fr
Capacité (nb. chambres) : 17 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6975818 / long. 2.88515821

Hôtel Aragon ★ ★

Hôtel situé dans le centre-
ville de Perpignan, à 300 m 
du palais des Rois de Ma-
jorque et à 1 km de la gare.

Hotel located in the center of 
Perpignan, at 300m from the 
Palace of the Kings of Majorca and 1km from the train station.
PERPIGNAN : 17 av. Gilbert Brutus - T +33 (0)4 68 54 04 46  
contact@aragon-hotel.com 
www.hotel-aragon-perpignan.com
Capacité (nb. chambres) : 30 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6936357 / long. 2.88982270

Fasthotel Sud ★ ★

Le Fasthotel Perpignan Sud 
vous propose des chambres 
confortables avec des tarifs 
abordables, situé à 4 km du 
centre ville.

The Fasthotel Perpignan Sud 
offers comfortable rooms with affordable rates, located at 4km 
from the city center.
PERPIGNAN : 9 rue Benoît Fourneyron 
Lotissement Sainte Anne
T +33 (0)4 68 85 56 11 - perpignan@fasthotel.com 
www.fasthotel.com
Capacité (nb. chambres) : 30 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6852433 / long. 2.86324722

  

 

 

  

  

  

  

   

 

  

      

 

 

 

  

 

 

  TARIFS
Chambre simple  Single room de 78 à 99€
Chambre double  Double room de 78 à 156€
Chambre triple  Triple room de 99 à 126€
Petit-déjeuner  Breakfast 12€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 55 à 90€
Chambre double  Double room de 65 à 120€
Chambre triple  Triple room de 75 à 140€
Petit-déjeuner  Breakfast 8€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 49 à 79€
Chambre double  Double room de 49 à 95€
Petit-déjeuner  Breakfast 8,50€

Hôtel B&B Perpignan Nord ★ ★

L’hôtel vous propose un hé-
bergement confortable avec 
une terrasse, un parking pri-
vé et une connexion WIFI, 
situé à 5 km de l’aéroport 
de Perpignan.

The B&B Hotel Perpignan Nord offers you comfortable rooms. 
Located at 5km from Perpignan Airport, the Hotel has a terrace, 
private parking and Wi-Fi access.
PERPIGNAN : 7 rue du Chasselas - Espace Polygone Nord 
T +33 (0)8 92 70 24 00 - bb_4535@hotelbb.com 
www.hotel-bb.com/fr/hotel/perpignan-nord
Capacité (nb. chambres) : 59 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7433949 / long. 2.89327220

   

 

  

  

 

   
TARIFS
Chambre simple  Single room de 52 à 119€
Chambre double  Double room de 52 à 119€
Chambre triple  Triple room de 60 à 139€
Petit-déjeuner  Breakfast 6,85€
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HÔTELS

Hôtel Paris Barcelone ★ ★

L’hôtel Paris Barcelone est 
un petit hôtel avec une 
ambiance conviviale situé 
face à la gare SNCF de Per-
pignan, à 10 minutes à pied 
de la vieille ville et du Palais 
des Congrès.

The hotel Paris Barcelone is a small hotel with a friendly at-
mosphere, located in front of the train station of Perpignan, at 
10 minutes walk from the old town and the Palais des Congrès.
PERPIGNAN : 1 avenue Général de Gaulle - Face Gare SNCF 
T +33 (0)4 68 34 42 60  
contact@hotel-paris-bcn.fr - www.hotel-paris-bcn.fr
Capacité (nb. chambres) : 23 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6966105 / long. 2.88022710

   

 

    

  

  

TARIFS
Chambre simple  Single room de 54 à 62€
Chambre double  Double room de 72 à 78€
Petit-déjeuner  Breakfast 6€

Hôtel B&B Perpignan Sud  
Porte d’Espagne ★ ★

Situé au sud de Perpignan, sur 
la route d’Espagne, l’hôtel B&B 
Perpignan Sud vous propose 
un hébergement de qualité.

Located in the south of Perpi-
gnan, on the road of Spain, B&B Hotel Perpignan Sud Porte d’Es-
pagne offers quality accommodation.
PERPIGNAN : rue du Docteur Koch - Mas Bon Secours 
T +33 (0)8 92 78 80 79
bb_4066@hotelbb.com - www.hotel-bb.com
Capacité (nb. chambres) : 61 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6592675 / long.2.88487397

Hôtel B&B Perpignan Saint Charles ★ ★

L’hôtel vous réserve un ac-
cueil chaleureux. Il est situé 
proche de l’autoroute A9, et 
à 4 km de la gare de Perpi-
gnan.

The hotel B&B Perpignan 
Saint Charles offers a warm welcome. It is located near the A9 
highway, and at 4km from Perpignan Train Station.
PERPIGNAN : 3429 av. Julien Panchot - Rond point de Hambourg 
T +33 (0)8 92 70 21 10 
bb_4547@hotelbb.com - www.hotel-bb.com
Capacité (nb. chambres) : 73 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6772730 / long. 2.85035012

Hôtel de La Loge ★ ★

L’hôtel de la Loge est situé 
au cœur du centre histo-
rique et culturel de Perpi-
gnan.

The Hotel de la Loge is lo-
cated in the heart of the 
historical and cultural center of Perpignan.
PERPIGNAN : 1 rue Fabriques d’en Nabot 
T +33 (0)4 68 34 41 02 
hoteldelaloge@wanadoo.fr - www.hoteldelaloge.fr
Capacité (nb. chambres) : 22 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6995673 / long. 2.89424030

   

 

  

   

   

   

 

  

   

   

  

 

 

  

    

  

TARIFS
Chambre simple  Single room de 52 à 95€
Chambre double  Double room de 52 à 95€
Chambre triple  Triple room de 65 à 115€
Petit-déjeuner  Breakfast 6,85€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 52 à 100€
Chambre double  Double room de 52 à 100€
Chambre triple  Triple room de 65 à 115€
Petit-déjeuner  Breakfast 6,85€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 62 à 85€
Chambre double  Double room de 62 à 85€
Chambre triple  Triple room de 82 à 105€
Chambre quadruple  Quadruple room de 95 à 135€
Petit-déjeuner  Breakfast 10€
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HÔTELS

Ibis Budget Perpignan Sud ★ ★

L’Ibis Budget Perpignan Sud 
propose des chambres avec 
un tarif économique.

The Ibis Budget Perpignan 
Sud offers rooms with af-
fordable rates.
PERPIGNAN : 66 av. de Rome - ZAC du Grand Saint-Charles 
T +33 (0)8 92 68 40 21 - h5609@accor.com 
www.all.accor.com/hotel/5609/index.fr.shtml
Capacité (nb. chambres) : 51 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6808188 / long. 2.85252679

Ibis Budget Perpignan Centre 
Méditerranée ★ ★

Situé au cœur de Perpignan, 
il vous propose un accès ra-
pide au centre historique, 
au Palais des Congrès et au 
Théâtre de l’Archipel.

The hotel Ibis Budget Centre Méditerranée is located in the heart 
of Perpignan, near the Theatre de l’Archipel, and offers quick ac-
cess to the historic city center and the Palais des Congrès.
PERPIGNAN : 23 Espace Méditérranée - 34 av. du général Leclerc 
T +33 (0)8 92 70 12 58 - h7494@accor.com 
www.all.accor.com/hotel/7494/index.fr.shtml
Capacité (nb. chambres) : 50 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7012725 / long. 2.88935866

Premiere Classe Perpignan Sud ★ 

L’hôtel Première Classe 
Perpignan Sud offre des 
chambres avec des tarifs 
abordables, il est situé au 
sud de Perpignan à 7 km du 
centre-ville.

The Hotel Premiere Classe Perpignan Sud offers affordable rooms, 
located in the south of Perpignan, at 7km from the city center.
PERPIGNAN : 313 chemin du Mas Palégry -  
Lieu-dit Mas Bon Secours - T +33 (0)4 68 54 22 75  
perpignan@premiereclasse.fr - www.premiereclasse.fr
Capacité (nb. chambres) : 70 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6596843 / long. 2.88390947

  

 

 

  

   

   

   

 

  

    

  

   

 

  

  

 

   

TARIFS
Chambre simple  Single room de 45 à 75€
Chambre double  Double room de 45 à 75€
Chambre triple  Triple room de 45 à 75€
Petit-déjeuner  Breakfast 6,60€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 45 à 105€
Chambre double  Double room de 45 à 105€
Chambre triple  Triple room de 50 à 105€
Petit-déjeuner  Breakfast 6,90€

TARIFS
Chambre simple  Single room de 29 à 79€
Chambre double  Double room de 29 à 79€
Chambre triple  Triple room de 29 à 79€
Petit-déjeuner  Breakfast 5,90€

Hôtel de France
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 84 80 35
accueil@hoteldefrance-perpignan.fr
http://www.hoteldefrance-perpignan.fr

Hôtel F1 Perpignan Sud
PERPIGNAN
T +33 (0) 891 70 53 54
h2457@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-2457-formule-1-hotelf1-perpignan-sud/
index.shtml

Relais Saintonge
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 54 62 68
http://www.relaissaintonge.fr
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR / RÉSIDENCES DE TOURISME

Roussillon Camping Catalan ★ ★ ★ 
Camping ombragé avec 
piscine, des hébergements 
adaptés à vos besoins dans 
une ambiance familiale et 
chaleureuse.

Shaded campsite with 
swimming pool and snack bar in summer, accommodation 
adapted to your needs, all in a family and warm atmosphere.
PERPIGNAN : 3252 av. de la Salanque - Route de Bompas 
T +33 (0)4 68 63 16 92 - camping.catalan@free.fr  
www.camping-catalan.com
Nombre d’emplacement : 94 - Ouvert du 01/04 au 01/10
GPS : lat. 42.7301491 / long. 2.92210578

 

 

 

 

    

 

   

TARIFS
Mobil-home / semaine  Mobil-home / week de 295 à 699€
Chalet - HLL / semaine  Chalet / week de 350 à 699€
2 adultes + 1 voiture + 1 emplacement / jour   
2 adults + 1 car + 1 pitche / day

de 20 à 27,20€

Personne supplémentaire  Additional person de 5,70 à 7,40€ 
Véhicule supplémentaire  Additional car à voir

Résidence Domitys Les Tours D’or
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 85 00 00
perpignan@domitys.fr 
www.domitys.fr

Residis Les Portes D’espagne
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 98 22 38
perpignan@residis.fr
https://www.residenceetudiante.fr/residence/residence-resi-
dis-portes-despagne-perpignan.html

Appart’City Perpignan Centre ★ ★ ★

L’Appart’City est situé face 
à la gare TGV, à 15 minutes 
à pied du centre ville de 
Perpignan, et propose des 
studios et appartements 
meublés confortables.

The Appart’City is located in front of the TGV Train Station from 
Perpignan, at 15 minutes walk from the city center, and offers 
comfortable studios and flats.
PERPIGNAN : 12 boulevard Saint-Assiscle 
T +33 (0)4 57 38 16 53  
perpignan-centre@appartcity.com - www.appartcity.com/fr/
appart-hotel/perpignan-centre-gare-a-perpignan.html
Capacité (nb. chambres) : 112 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6956673 / long. 2.87818945

Mer et Golf Perpignan Centre ★ ★ ★

Le Mer et Golf est situé 
dans le centre ville de 
Perpignan. Il propose des 
hébergements climatisés, 
modernes et lumineux.

The Mer et Golf is located in 
the city center of Perpignan, and offers air-conditioned, modern 
and bright accommodation.
PERPIGNAN : 2 Espace Méditerranée - Av. du Général Leclerc 
T +33 (0)4 68 57 48 00 
cityperpignan@meretgolf.com -  
www.meretgolf.com/mon-sejour/231-appart-hotel-mer-golf-
city-perpignan-centre.html 
Capacité (nb. chambres) : 100 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.7019780 / long. 2.89153394

   

 

  

    

  

   

 

  

    

  

TARIFS
Nuitée hôtelière   THotel Nights de 50 à 300€
Petit-déjeuner  Breakfast 6,90€

TARIFS
Nuitée hôtelière   THotel Nights de 60 à 100€
Petit-déjeuner  Breakfast 10€
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AUTRES 
HÉBERGE-

MENTS
OTHER ACCOMMODATION
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Gîte d’Étape Maison du Pèlerin
Ce gîte, situé en centre de la 
ville, est entièrement rénové 
et comporte 6 couchages

This hostel, located in the 
center of the city, is com-
pletely renovated and has 
6 beds.
PERPIGNAN : 6 rue Maréchal Foch - T +33 (0)6 73 34 29 92 
aspres66@orange.fr - www.amis-compostelle66.fr
Capacité (nb. lits) : 6 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6970595 / long. 2.89218915

TARIFS
Libre participation. 

Free donation

Château du Parc Ducup
Accueil de Groupes exclusi-
vement. Dans un château du 
19ème siècle, le Parc Ducup 
est un hébergement pour 
groupes, sportifs, retraités, 
scolaires, stages profession-
nels… entouré d’un parc de 5 hectares, à 10 minutes du centre-ville.

Reception of Groups Only. In a 19th century monument, the Parc 
Ducup Chateau is an accommodation dedicated for groups, ath-
letes, schoolchildren, professional internships ... surrounded by 
a 5 hectare park, 10 minutes from the city center.
PERPIGNAN : allée des Chênes - Association Mont Thabor 
T +33 (0)4 68 68 32 40 - www.chateau-parcducup.com
Capacité (nb. chambres) : 40 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6872135 / long. 2.83930458

  

      

 

   

TARIFS
Sur devis selon durée et composition du groupe  

(enfants, professionnels, sportifs...)  
On estimate according to duration and composition of the group  

(children, professionals, sportsmen ...)

Auberge de Jeunesse
L’auberge de jeunesse HI 
Perpignan est proche de la 
gare et du centre-ville de 
Perpignan.

L’auberge de jeunesse HI 
Perpignan is near the Train 
Station et the city center from Perpignan.
PERPIGNAN : allée Marc Pierre - Parc de la Pépinière 
T +33 (0)4 68 34 63 32 - perpignan@hifrance.org 
www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/perpignan.html
Capacité (nb. chambres) : 9 (dont 49 lits) - Ouvert du 01/06 ou 31/09
GPS : lat. 42.7007981 / long. 2.88401656

   

 

  

  

 

 

  
TARIFS
Chambre simple  Single room de 23,80€
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CHAMBRES 
D’HÔTES
GUEST ROOMS
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Mas Uranie
Chambre d’hôtes de plain 
pied, située entre Thuir et le 
Soler. Vous profiterez de la 
terrasse, et déjeunerez les 
copieux petits-déjeuners de 
Marie-Josée. Table d’hôtes 
proposée, certains soirs, sur réservation.

Single storey guest room, located between Thuir and the Soler. 
You will enjoy the terrace, and lunch Marie-Josée’s hearty break-
fasts. Table d’hôtes offered, some evenings, on reservation.
Le Soler : Traverse de Thuir - T +33 (0)4 68 68 29 52 21  
/ +33 (0)4 68 68 42 88 - P + 33 (0)6 45 07 30 32 
contact@gites-de-france-66.com - www.gites-de-france.com/
fr/occitanie/pyrenees-orientales/mas-uranie-66g119504 
Nb. chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Ouvert à l’année 
GPS : lat. 42.6701676 / long. 2.77442084

     

   

 

TARIFS
1 personne  1 person de 60 à 70€
2 personnes  2 people de 60 à 75€

Mas del Vivès
Deux chambres d’hôtes, à 
15 minutes à pied du centre 
historique de la ville, dans 
le quartier du Vernet, Ma-
noelle et Lionel vous ac-
cueillent dans leur ancien 
mas agricole.

Two guest rooms, 15 minutes walk from the historic centre of 
the city, in the Vernet district, Manoelle and Lionel welcome 
you in their former agricultural farmhouse.
PERPIGNAN : 30 chemin del Vivès - P +33 (6) 03 05 25 93 
manoelle_c@yahoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7108714 / long. 2.8981144

  

 

   

TARIFS
2 personnes  2 people 70€
Personne supplémentaire  Additional person 15€

Mas Latour Lavail
5 chambres d’hôtes très 
confortables aménagées 
au sein d’un mas de cara-
tère, complètement rénové 
et isolé au milieu d’un do-
maine viticole bio.

5 very comfortable guest rooms set in a typical farmhouse, 
completely renovated and isolated in the middle of an organic 
wine estate.
PERPIGNAN : 55 chemin Del Vives - P +33 (0)6 73 93 74 30  
contact@maslatourlavail.com
Nb. de chambres : 5 - Nb. de personnes : 12 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7226484 / long. 2.9115901

 

 

 

  

 

 

 

   
TARIFS
1 personne  1 person de 130 à 220€

CHAMBRES D’HÔTES

La place Arago à Perpignan.
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Nature / Calla / Alba
BAHO
P +33 (0)6 64 44 35 14
catherine.taysse@wanadoo.fr

Chambre 1 et 2
CANOHÈS
T +33 (0)4 68 55 13 41
mamrichard@yahoo.fr

Rachel Beviere
LE SOLER
P +33 (0)6 33 77 08 18
mamrichard@yahoo.fr

Chambre 1 et 2
LLUPIA
P +33 (0)6 03 60 92 64
bettybeck57@gmail.com

Can Artists La Loge
PERPIGNAN 
P +33 (0)6 63 46 04 36
canartistslaloge@gmail.com
www.canartists.fr

Escapades Lointaines 
PERPIGNAN
P +33 (0)6 19 82 62 16
escapadeslointaines@hotmail.com
www.chambresdhotesperpignan.com

L’Oranger
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 28 11 45
P +33 (0)6 16 08 65 84
champagne.yves@gmail.com

La Chèvrefeuille
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 34 11 33

La Liseron
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 34 11 33 

La Maison du Figuier 
PERPIGNAN
P +33 (0)6 99 61 62 30
frbernar@yahoo.fr

La Maison Haute
PERPIGNAN
P +33 (0)6 51 06 70 41
lamaisonhaute66@gmail.com
www.lamaisonhaute-perpignan.fr

Le Bougainvillier 1 et 2
PERPIGNAN
P +33 (0) 6 58 07 51 23
doropv@orange.fr

Les Orchidées 
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 63 23 57
P +33 (0)6 18 34 16 63
josettenavarro@hotmail.fr
www.auxorchidees.canalblog.com

Mas Bresson
PERPIGNAN
T +33 (0)4 68 55 53 61
P +33 (0)6 24 46 85 99
pierrepalud@gmail.com
www.lemasbresson.com

La Gentolière
POLLESTRES
P +33 (0)6 84 91 55 11
lagentoliere.pollestres@orange.fr

Al Casot
POLLESTRES
P +33 (0)6 29 73 55 81
christine.rosa66@orange.fr

Chambre 1 et 2
TOULOUGES
P +33 (0)6 14 62 62 99
fricot.valerie@gmail.com
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MEUBLÉS
HOLIDAY RENTALS
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La Maison des Peintres ★ ★ ★ ★ ★

Une maison de ville sur 
4  niveaux de 100 m² cha-
cun.Les parties habitation 
sont décorées avec soin 
dans un esprit « art déco ». 
Au dernier étage une belle 
terrasse dévoile une superbe perspective sur la ville et ses mo-
numents, c’est un espace de loisirs avec une cuisine abritée 
pour grillades et cocktails.

A town house on 4 levels of 70m2 each. The living areas are 
carefully decorated in an “art deco” spirit, when the house was 
built (1928).
PERPIGNAN : 7 rue Paul Courty 
T +33 (0)4 68 92 34 28 - P +33 (0)6 74 59 02 81 
jeanbaptistebonnemaison@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 100 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6986786 / long. 2.88911558

   

 

  

  

  

  

TARIFS
Semaine  Week de 750 à 850€

Villa Terres d’Oc ★ ★ ★ ★ ★

Villa contemporaine de 
standing classée 5* dans 
un lotissement très coté à 
Perpignan, très proche des 
plages de Canet. Cour inté-
rieure pour deux véhicules. 
Une piscine de 12 m par 5 m chauffée solaire avec une plage 
californienne équipée d’un abri ascenseur.»

Contemporary luxury villa classified 5* in a very good district of 
Perpignan, very close to the beaches of Canet.
PERPIGNAN : 1 rue Pierre Boulat  
T +33 (0)3 88 89 60 84  - P +33 (0)6 13 22 83 72 
levrard@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 200 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7019347 / long. 2.93842414  

   

 

  

  

 

  

 

TARIFS
Semaine  Week de 2800 à 3580€

Torreilles Sylviane ★ ★ ★ ★ ★

Appartement de 170m2. 
Pièce principale grande 
hauteur sous plafond et 
charpente apparente, cui-
sine americaine, joli patio 
avec accès direct sur une 
terrasse de 20m2 sans vis a vis.

Main room of 55m2 with large ceiling height and exposed 
frame, American kitchen, pretty patio with direct access to a 
terrace of 20m2 not overlooked as well as a terrace/ balcony.
PERPIGNAN : 16 impasse des Cardeurs - Immeuble Majorca 
N°36 - T +33 (0)4 68 87 38 89 - P +33 (0)6 08 31 53 23 
jacquestorreilles66@orange.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 170 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6995982 / long. 2.89562981  

 

 

  

 

 

TARIFS
Nuitée  Nights de 120 à 170€

Anceau Guy ★ ★  ★ ★

Découvrez Perpignan et ses 
alentours dans une maison 
de ville entièrement réno-
vée de 75 m² sur 2 étages, 
à deux pas du centre-ville et 
de toutes les commodités.

Discover Perpignan and its surroundings in a completely reno-
vated town house of 75m² on 2 floors, just a few-minut walk 
from the city centre.
PERPIGNAN : 9 impasse de Thuès  
P +33 (0)7 81 30 33 35 
contact@perpignancityroom.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 75 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6997118 / long. 2.88206747  

 

  

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 350 à 900€

MEUBLÉS
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MEUBLÉS

Appartement Bon Pasteur ★  ★ ★ ★

Situé à Perpignan, à 2,9 km 
du stade Gilbert Brutus et 
à 700 m du théâtre de l’Ar-
chipel, l’Appartement Bon 
Pasteur dispose de la clima-
tisation et offre une vue sur 
la rivière et la ville.

Located in Perpignan, located at 2.9 km from Gilbert Brutus 
Stadium and 700 m from Théâtre de l’Archipel, Appartement 
Bon Pasteur offers air conditioning and views of the river and 
the city.
PERPIGNAN : 2 quai Sadi Carnot  
P +33 (0)6 38 38 57 65 
appartement.bonpasteur@gmail.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 180 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6990676 / long. 2.89264934  

 

  

 

TARIFS
Nuitée  Nights de 120 à 150€

Granary Palm View ★ ★ ★ ★

Résidence lumineuse, élé-
gante et spacieuse avec des 
parquets magnifiques. Deux 
chambres doubles, sdb, 
cuisine toute équipée, coin 
repas extérieur privé avec 
barbecue et vues imprenables.

Bright, elegant and spacious residence with magnificent parquet 
floors. Two double bedrooms, bathroom, fully equipped kitchen, 
private outdoor dining area with barbecue and stunning views.
PERPIGNAN : 1122 chemin des Jardins Saint-Jacques  
P +33 (0)6 74 42 34 08 
james@bloomin-marvellous.com 
www.masdesfleurs.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 90 m2 
Ouvert du 01/04 au 30/09 
GPS : lat. 42.6997025 / long. 2.8948319  

Le Grand 27 ★ ★ ★ ★

Maison de ville des années 
1920, située à 10 minutes 
du centre ville.

Town house from the 1920s, 
10 minute-walk from the 
city centre.
PERPIGNAN : 27 rue Honoré de Balzac  
P +33 (0)7 84 06 18 45
moise.sanjose@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 75 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6995059 / long. 2.90282988  

 

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 1200 à 2280€

TARIFS
Semaine  Week de 945 à 1190€

Danoy Christophe  ★ ★ ★ ★

Belle maison en périphérie 
de la ville, mitoyenne T5 sur 
deux niveaux. Mise à dis-
position gratuite de vélos 
adultes et enfants - Ping-
pong - coffre-fort.

Beautiful house on the outskirts of the town, semi-detached 
T5 on two levels. Free use of bicycles for adults and children 
- Ping-pong.»
PERPIGNAN : 16 rue des Frères Montgolfier  
T +33 (0)4 68 68 04 46 - P +33 (0)6 71 47 34 12 
mc.danoy@gmail.com
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 7 - Surface : 125 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6869406 / long. 2.88791190  

 

  

 

 

 

  

TARIFS
Semaine  Week de 600 à 1100€
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Le Petit 27 ★ ★ ★ ★

Maison de ville des années 
1920, située à 10 minutes à 
pied du centre ville.

Town house from the 1920s, 
10 minute-walk from the 
city centre.
PERPIGNAN : 27 rue Honoré de Balzac  
P +33 (0)7 84 06 18 45 
moise.sanjose@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 45 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6995059 / long. 2.90282988  

Mimosas House ★ ★ ★ ★

Pleine de charme et d’his-
toire, cette maison com-
porte deux chambres 
doubles pouvant accueillir 
4-5 personnes, une grande 
salle de bain et des WC sé-
parés.

Full of charm and history, this house has two double bedrooms 
that can accommodate 4-5 people, a large bathroom and a se-
parate toilet.
PERPIGNAN : 1122 chemin des Jardins Saint-Jacques  
P +33 (0)6 74 42 34 08 
james@bloomin-marvellous.com 
www.masdesfleurs.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 90 m2 
Ouvert du 01/04 au 30/09
GPS : lat. 42.6997025 / long. 2.8948319 

Olive House ★ ★ ★ ★

Ambiance cosy et charme 
rustique pour cette mai-
son nichée au fond du jar-
din sous les arbres. Deux 
chambres doubles, cuisine, 
salle de bain, espace jardin 
privatif.

Cozy atmosphere and rustic charm for this house nestled at the 
bottom of the garden under the trees. Two double bedrooms, 
kitchen, bathroom, private garden area.
PERPIGNAN : 1122 chemin des Jardins Saint-Jacques  
P +33 (0)6 74 42 34 08 
james@bloomin-marvellous.com 
www.masdesfleurs.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 90 m2 
Ouvert du 01/04 au 30/09
GPS : lat. 42.6997025 / long. 2.8948319 

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 500 à 700€

TARIFS
Semaine  Week de 1200 à 2280€

TARIFS
Semaine  Week de 1200 à 2280€

Accart Stéphane ★ ★ ★

Maison à étages situé dans 
un quartier en centre ville 
de Perpignan.

House located in a district 
in the center of Perpignan.
PERPIGNAN :  
4 rue François Arago  
P +33 (0)6 52 21 33 75
stephane@accart.net
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 75 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.696518 / long. 2.892570  

 

  

 

 

 

 
TARIFS
Nuitée  Nights de 35 à 65€
Week-end de 3 nuitées  Week-end 3 Nights de 135 à 225€

MEUBLÉS
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Domitia ★ ★ ★

Gîte indépendant, aménagé 
au sein d’un mas agricole 
en activité comprenant éga-
lement 2 autres gîtes et la 
résidence des propriétaires.

Independent gîte, set up 
in an active farmhouse also including 2 other gîtes and the 
owners’ residence
PERPIGNAN : 1795 chemin de Charlemagne  
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 70 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.711023 / long. 2.950665  

Delor Bonnemaison Alain ★ ★ ★

En balcon au-dessus des 
jardins Saint Jacques, 
orientée Est/Ouest, sur 
l’ancienne route des plages, 
une belle intimité pour cet 
appartement qui occupe 
tout le premier étage de la maison.

In a balcony above the Saint Jacques gardens, facing East / 
West, on the old beach road, great privacy for this apartment 
which occupies the entire first floor of the house.
PERPIGNAN : 11 bis rue Prosper Mérimée  - 1er étage 
P +33 (0)6 74 59 02 81
alaindelor@live.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 60 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6984751 / long. 2.90621851  

 

 

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week 420€

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 650€

Caustier Christophe 2 ★ ★ ★

Cette dépendance en 
duplex de 60m2 offrant une 
quiétude dans un écrin de 
verdure est situé en centre 
ville de Perpignan, aux 
portes de la gare ferroviaire.

This duplex outbuilding of 60m2 offering tranquility in a green 
setting is located in the city center of Perpignan, at the gates 
of the railway station.
PERPIGNAN : 20 rue Georges Courteline   
P +33 (0)7 57 40 36 94 
checkout.sud@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 60 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.695075 / long. 2.881087  

Caustier Christophe 1 ★ ★ ★

Incroyable Demeure bour-
geoise de maître rénovée 
datant du début du XXème 

siècle,situé à seulement 
2 minutes de marche de 
la gare de Perpignan et en 
plein centre de la ville .

Incredible renovated bourgeois mansion dating from the begin-
ning of the 20th century, on two floors, located just a 2-minute 
walk from Perpignan Train Station and right in the centre of 
the city.
PERPIGNAN : 20 rue Georges Courteline   
P +33 (0)7 57 40 36 94 - checkout.sud@gmail.com
Nb. de chambres : 5 - Nb. de personnes : 12 - Surface : 250 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.695075 / long. 2.881087  

 

   

   

 

  

 

  

TARIFS
Nuitée  Nights à partir de 55€TARIFS

Nuitée  Nights à partir de 90€

MEUBLÉS
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Figuier ★ ★ ★

Maison mitoyenne dans 
le hameau du Mas Llaro, 
à 6.5 km de la mer. Le gîte 
est situé au 1er étage de la 
bâtisse avec une grande 
terrasse aménagée.

Terraced house in the hamlet of Mas Llaro, 6.5 km from the 
sea. The gîte is located on the 1st floor of the building with a 
large terrace.
PERPIGNAN : chemin du mas Cadene Mas Llaro  
T +33 (0)4 68 63 87 29 - P +33 (0)6 74 69 26 06
riere@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 41 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.691050 / long. 2.969066  

El Celler ★ ★ ★

Appartement clair et spa-
cieux, refait à neuf avec une 
déco cosy, situé dans une 
rue calme à 10 minutes à 
pied du centre-ville histo-
rique de Perpignan par la 
nouvelle passerelle piétonne.

Bright and spacious flat, with a cozy decor, is located in a quiet 
street 10 minutes walk from the historic city center of Perpi-
gnan by the new pedestrian bridge. 
PERPIGNAN : 10 rue Louis Codet  
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 50 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.706387 / long. 2.887463  

 

  

TARIFS
Semaine  Week de 250 à 570€TARIFS

Semaine  Week de 350 à 455€

L’Atelier Sant Vicens ★ ★ ★

Appartement spacieux, lu-
mineux et calme. Un endroit 
idéal pour un séjour en fa-
mille ou pour se ressourcer. 
A proximité de tous com-
merces, vous pourrez aussi 
rayonner dans le département.

Spacious, bright and quiet apartment. An ideal place for a 
family stay or to relax. Close to all shops, you can also move 
around  in the department.
PERPIGNAN : 7 rue Paul Bourget   
T +33 (0)4 68 68 42 88 - P +33 (0)6 74 69 26 06 
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 79 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6897481 / long. 2.9136724 

    

   

TARIFS
Semaine  Week de 455 à 686€

Gabert Didier - La Cargolade ★ ★ ★

Vous séjournerez dans un 
appartement agréable, en-
soleillé, lumineux, et calme. 
Il se situe à proximité immé-
diate de la gare et du centre 
ville. 

You will stay in a pleasant, sunny, bright, and quiet apartment. 
It is located at immediate proximity to the station and the city 
center.
PERPIGNAN : 23 rue de Venise 
didier.gabert@bbox.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 70 m2 
Ouvert du 01/07 au 31/08 
GPS : lat. 42.6947584 / long. 2.88366903  

   

  

TARIFS
Semaine  Week de 616 à 686€

MEUBLÉS
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Pagnon Colette ★ ★ ★

Appartement de type T1 si-
tué au 1er étage d’un ancien 
hôtel particulier, en plein 
cœur de la vieille ville et 
proche de tous commerces.

Flat T1 located on the 1st 

floor of an old mansion, in the heart of the old town and close 
to shops.
PERPIGNAN : 6 rue Fontaine Napincarda  
P +33 (0)6 18 15 06 26 
colette.pagnon@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 45 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.699331 / long.  2.898381  

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week  de 295 à 325€

Mas Bel Air ★ ★ ★

Aux portes de Perpignan, 
découvrez le domaine 
Rière-Cadène. Le grand mas 
abrite un gîte chaleureux 
et la cave particulière des 
vignerons : dégustations et 
visites de l’exploitation sont possibles.

At the gates of Perpignan, discover the Rière-Cadène company. 
The big farmhouse has a cozy gîte and the winemakers’ private 
cellar: tastings and visits to the farm are possible.
PERPIGNAN : Bel Air ch. Genis de Tanyeres  
T +33 (0)4 68 68 42 88 - P +33 (0)6 74 69 26 06 
riere@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 75 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.724214 / long. 2.904677  

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 392 à 1001€

Le Cedrat ★ ★ ★

Appartement très lumineux, 
indépendant, sans vis à vis 
ni mitoyenneté, occupant 
l’étage de notre villa.

Very bright flat, not over-
looked, located in the floor 
of our villa.
PERPIGNAN : 4 place du Mas Llaro  
T +33 (0)4 68 67 10 05
rebemarichal@free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 60 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.691494 / long. 2.970586  

 

 

  

 

TARIFS
Semaine  Week de 75 à 95€

Le Grenier ★ ★ ★

Gîte de caractère aménagé 
dans l’ancien grenier d’un 
mas agricole en activité.

Old nice house with charac-
ter built in the old attic of an 
active farmhouse.
PERPIGNAN : 1795 chemin de Charlemagne  
P +33 (0)6 03 64 65 36
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 48 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.710984 / long.  2.950140  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 287 à 600€

MEUBLÉS
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Pons Catherine - La Cachette de  
Pomponnette ★ ★ ★

Appartement 70m2 centre-
ville, rénové en 2017, 
calme, ensoleillé. Tout 
confort comme chez vous.

Apartment 70m2 downtown, renovated in 2017, quiet, sunny. 
All comfort as at home.
PERPIGNAN : 11 rue Pierre Cartelet  
P +33 (0)6 82 69 15 25 
catherinepons66@orange.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 70 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6960048 / long. 2.88910140  

 

  

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week 460€

Raynal Tastayre Marine ★ ★ ★

Joli appartement, situé à 
quelques minutes à pied de 
la gare SNCF et proche du 
centre-ville, vous accueille-
ra dans un cadre chaleureux 
mélangeant le moderne et 
l’ancien.

Nice apartment, located a few minutes walk from the train sta-
tion and close to the city center, will welcome you in a warm 
setting mixing modern and old.
PERPIGNAN : 60 avenue du Général de Gaulle   
P +33 (0) 6 74 59 02 81 
alaindelor@live.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 50 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.697527 / long. 2.884884  

   

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week 470€

Rocaries - SCI Lucienne ★ ★ ★

Appartement (110  m2) 
classé  3 étoiles meublé et 
équipé situé au 2ème étage 
d’une maison privative sans 
ascenseur.

Apartment (110 m2) rated 
3   stars furnished and equipped located on the 2nd floor of a 
private house without elevator.
PERPIGNAN : 33 Rue Alexandre Joseph Oliva  
Appartement 2ème étage 
P +33 (0)6 30 17 21 93 
jacques.rocaries@gmail.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 104 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6968062 / long. 2.88627845  

 

  

 

 

 

 
TARIFS
Semaine  Week de 540 à 770€

Ruscino ★ ★ ★

Gîte personnalisé et déco-
ré avec goût, mitoyen à la 
résidence du propriétaire 
au sein d’un mas agricole, 
situé dans le hameau de 
Château Roussillon à Per-
pignan.

Personalized and well decorated house, adjoining the owner’s 
residence in an agricultural farmhouse, located in the Château 
Roussillon district in Perpignan.
PERPIGNAN : 1795 Chemin de Charlemagne 
Château Roussillon - T +33 (0)4 68 68 42 88 
guillot.thierry.66@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 54 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7107949 / long. 2.95000609  

 

  

 

 

TARIFS
Nuitée  Nights de 46 à 94€

MEUBLÉS
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Sagols Jean-Louis et Corinne ★ ★ ★

Ce bel appartement lumi-
neux est situé à proximité 
du centre-ville.

This nice and bright flat is 
located near the city center.
PERPIGNAN :  
5 rue de Cerdagne  
P +33 (0)6 47 89 80 58 
jlsagols@hotmail.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 92 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6935006 / long. 2.88484038  

 

 

  

 

 

 
TARIFS
Semaine  Week de 350 à 500€

Tofinos Jocelyne et Richard ★ ★ ★

Cet appartement est situé 
dans le Quartier La Réal au 
cœur du centre historique 
de Perpignan.

This flat is located in La 
Réal district in the heart of 
the historic center of Perpignan.
PERPIGNAN : 22 Rue Côte Saint Sauveur 
Appartement Saint-Sauveur n°3 
P +33 (0)6 21 94 14 27 
jocelyne.tofinos@icloud.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 28 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6971163 / long. 2.89782743  

 

  

 

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 340€

MEUBLÉS

Almansa Joel ★ ★

Cet appartement est situé 
dans le Quartier Saint-Mat-
thieu au cœur du centre his-
torique de Perpignan.

This flat is located in 
Saint-Matthieu district in 
the heart of the historic center of Perpignan.
PERPIGNAN : 34 rue du Puits  
P +33 (0)6 78 00 75 01 
just_jo66@hotmail.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 45 m2 
Ouvert du 01/01 au 31/12 
GPS : lat. 42.6951070 / long. 2.89133314 

   

TARIFS
Nuitée  Nights de 29 à 59€

Tofinos Jocelyne et Richard ★ ★ ★

Cet appartement est situé 
dans le Quartier La Réal au 
cœur du centre historique 
de Perpignan.

This flat is located in La 
Réal district in the heart of 
the historic center of Perpignan.
PERPIGNAN : 22 Rue Côte Saint Sauveur 
Appartement Saint-Sauveur n°5 
P +33 (0)6 21 94 14 27 
jocelyne.tofinos@icloud.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 43 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6971132 / long. 2.89782338  

 

  

 

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 340€
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Colomer Christophe ★ ★

Cet appartement est situé 
dans une résidence de stan-
ding avec piscine.

This flat is located in a luxu-
ry residence with swimming 
pool.
PERPIGNAN : 2 rond point Carlo Schmid 
Bâtiment F - Appartement 154 
P +33 (0)6 20 79 46 49 
christophe.colomer66@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 40 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6831110 / long. 2.88637829  

 

 

  

 

 

  
TARIFS
Semaine  Week de 300 à 500€

Caberol Véronique ★ ★

Appartement pour deux per-
sonnes. Loue F2 de 27  m2 
équipé, entièrement réno-
vée. Quartier St Martin à 
5 mn à pied du Centre-Ville 
de Perpignan.

Apartment for two people. Rents F2 of 27m2 equipped, 

completely renovated. Quartier St Martin 5 minutes walk from 
Perpignan city centre.
PERPIGNAN : 9 rue Sébastopol  
P +33 (0)7 82 87 37 01 
jeanmichel.billerach@sfr.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 27 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.691329 / long. 2.888287 

   

 

TARIFS
Nuitée  Nights 35€

La Suite Romantique ★ ★

Cet appartement est proche 
de la place de la République 
dans le centre historique 
de Perpignan. Idéal pour un 
weekend en amoureux.

This flat is close to the Ré-
publique Square in the historic center of Perpignan. Ideal for a 
romantic weekend.
PERPIGNAN : 8 rue de l’Argenterie -  3ème étage Gauche  
P +33 (0)9 72 60 06 75
Lasuiteromantique66@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 33 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6989520 / long. 2.89600575  

 

  

 

 

TARIFS
Nuitée  Nights de 140 à 160€

Le Casot ★ ★

Cette maison est située 
dans un hameau, au mas 
Llaro, à 5 km de la mer.

This house is located in a 
hamlet, in Mas Llaro, 5 km 
from the sea.
PERPIGNAN : chemin du Mas Cadene  
T +33 (0)4 68 63 87 29 - P +33 (0)6 74 69 26 06 
riere@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 54 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.690896 / long.  2.969131  

 

 

TARIFS
Nuitée  Nights 47€

MEUBLÉS
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Marguerite Castaing ★ ★

Cette jolie petite maison est 
située à côté de la gare et à 
moins de 10 min à pied du 
centre-ville de Perpignan.

This nice little house is lo-
cated near the Train station 
and at less 10min walk from the city center.
PERPIGNAN : 6 rue Galceran de Villaseca  
P +33 (0)6 33 07 31 55 
margueritecastaing@yahoo.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 3 - Surface : 40 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6976574 / long. 2.88415511  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 400€

MEUBLÉS

Mas des Labradors ★ ★

Cette petite maison-studio 
est situé dans un cadre ver-
doyant.

This small studio house is 
located in a green setting.
PERPIGNAN :  
49 chemin del Vivès  
T +33 (0)4 68 68 42 88 
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 30 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.721290 / long. 2.906310  

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 413 à 609€

MyPerpignan 7 ★ ★

Studio coin nuit situé au 
1er  étage d’un petit collec-
tif. Proche de : l’Eglise « La 
Réal », du Palais des Rois de 
Majorque, du marché et du 
centre ville. Câble Satellite. 
Linge fourni.

Studio sleeping area located on the 1st floor of a small collec-
tive. Close to the « La Réal Church’ », the Palace of the Kings of 
Majorca, from the market and the town center. Satellite Cable. 
Linen provided.
PERPIGNAN : 8 rue des Amandiers  
T +33 (0)4 68 35 04 96 - P +33 (0)6 85 09 07 29 
myperpignan@me.com - wwww.perpignanfrance.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 20 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6968994 / long. 2.8981870  

  

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 400€

MyPerpignan 8 ★ ★

Studio coin nuit situé au 
1er  étage d’un petit collec-
tif. Proche de : l’Eglise « La 
Réal », du Palais des Rois de 
Majorque, du marché et du 
centre ville. Câble Satellite. 
Linge fourni.

Studio sleeping area located on the 1st floor of a small collec-
tive. Close to the « La Réal Church’ », the Palace of the Kings of 
Majorca, from the market and the town center. Satellite Cable. 
Linen provided.
PERPIGNAN : 8 rue des Amandiers  
T +33 (0)4 68 35 04 96 - P +33 (0)6 85 09 07 29 
myperpignan@me.com - wwww.perpignanfrance.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 22 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6968971 / long. 2.8982396  

  

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 400€
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MyPerpignan 9 ★ ★

Studio coin nuit situé au 
1er  étage d’un petit collec-
tif. Proche de : l’Eglise « La 
Réal », du Palais des Rois de 
Majorque, du marché et du 
centre ville. Câble Satellite. 
Linge fourni.

Studio sleeping area located on the 1st floor of a small collec-
tive. Close to the « La Réal Church’ », the Palace of the Kings of 
Majorca, from the market and the town center. Satellite Cable. 
Linen provided.
PERPIGNAN : 8 rue des Amandiers  
T +33 (0)4 68 35 04 96 - P +33 (0)6 85 09 07 29 
myperpignan@me.com - wwww.perpignanfrance.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 20 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6969213 / long. 2.8980635 

  

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 400€

Tofinos Jocelyne et Richard ★ ★

Cet appartement est situé 
dans le quartier La Réal au 
cœur du centre historique 
de Perpignan. 

This flat is located in La 
Réal district in the heart of 
the historic center of Perpignan.
PERPIGNAN : 22 Rue Côte Saint Sauveur -  Appartement 
Saint-Sauveur n°4 
T +33 (0)4 21 94 14 27 
jocelyne.tofinos@icloud.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 43 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6971132 / long. 2.89782338  

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 340€

Puig Marc ★ ★

Cet appartement se situe à 
côté du Parc des Sports au 
sud de Perpignan et offre 
une vue exceptionnelle.

This flat is located near the 
Sports Garden in the south 
of the city and offers a panoramic view.
PERPIGNAN : 2 rue de Théza  
P +33 (0)6 76 10 18 05
puig.marc@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 62 m2 
Ouvert pendant les vacances Scolaires et les Week-ends
GPS : lat. 42.678165 / long.  2.905571  

 
municipale

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 350 à 448€

MyPerpignan 10 ★ ★

Studio coin nuit situé au 
1er  étage d’un petit collec-
tif. Proche de : l’Eglise « La 
Réal », du Palais des Rois de 
Majorque, du marché et du 
centre ville. Câble Satellite. 
Linge fourni.

Studio sleeping area located on the 1st floor of a small collec-
tive. Close to the « La Réal Church’ », the Palace of the Kings of 
Majorca, from the market and the town center. Satellite Cable. 
Linen provided.
PERPIGNAN : 8 rue des Amandiers  
T +33 (0)4 68 35 04 96 - P +33 (0)6 85 09 07 29 
myperpignan@me.com - wwww.perpignanfrance.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 22 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6968347 / long. 2.8982121 

  

TARIFS
Semaine  Week de 300 à 400€

MEUBLÉS
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Maillols Francis 
Cette maison est située à 
côté du palais des Exposi-
tions, et à 15 min à pied du 
centre-ville.

This house is located near 
the Palace of Expositions, 
and at 15min walk from the city center.
PERPIGNAN : 12 rue Jean Lambert  
P +33 (0)6 27 36 47 14
cissounet13@yahoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 80 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.7100376 / long. 2.8996509  

 

  

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 350 à 450€

Muscat
Cet hébergement est dans 
une ancienne grange réno-
vée, située dans l’enceinte 
d’un mas viticole, à l’écart 
de la ville.

This accommodation is in 
an old renovated barn, located in a wine farmhouse, away from 
the city.
PERPIGNAN : chemin du Mas Palegry  
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 55 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.658816 / long. 2.8886438  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 332 à 595€

Cabernet
Cette ancienne grange ré-
novée est située dans l’en-
ceinte d’un mas viticole, à 
l’écart de la ville.

This old renovated barn is 
located in the grounds of a 
wine farmhouse, away from the city.
PERPIGNAN : chemin du Mas Palegry  
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 60 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.658429 / long. 2.889234  

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 322 à 595€

Ven a Casa ★ ★

Ce petit appartement est 
situé au rez-de-chaussée 
d’une maison de ville.

This small flat is located on 
the ground floor of a town 
house.
PERPIGNAN : 58 rue Jean Richepin  
P + 33 (0)6 12 94 68 23
contact@gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 35 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.703983 / long. 2.887516  

 

  

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 210 à 350€

MEUBLÉS
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Ruiz Esperanza 
Cet appartement est situé 
dans un quartier résidentiel 
de Perpignan, à 10 minutes 
en voiture de la plage.

This flat is located in a re-
sidential district from Perpi-
gnan, at 10 minutes drive from the beach.
PERPIGNAN : 11 rue Germain Boffrand  
P +33 (0)6 03 47 12 08 
ruiz.esperanza@outlook.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 90 m2 
Ouvert juillet et août et vacances scolaires
GPS : lat. 42.6979815 / long. 2.9267465  

 

  

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 450 à 700€
Week-end  Week end 300€

Les Glycines Mckay Moray
Maison de caractère avec 
jolie cour dans un village 
catalan.

Traditional Catalan village 
house with large shaded 
courtyard.
LLUPIA : 6 Carrer des Glycines 
P +33 (0)6 15 32 36 36 
moraymckay@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 65 m2 
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.6200332 / long. 2.7684781  

  

 

   

 

  

TARIFS
Semaine  Week de 455 à 525€

Lucido Flavie ★ ★ ★

Havre de paix entre mer 
et montagne, avec piscine 
privée, sans vis-à-vis, notre 
gîte de charme dispose de 
2  chambres avec chacune 
sa salle de bains.

Haven of peace between sea and mountain, with private swim-
ming pool, not overlooked, our charming gite has 2 bedrooms 
each with its bathroom.
CANOHES : 6 rue des Vergers - P +33 (0)6 09 88 50 88 
flavie.lucido@wanadoo.fr - www.casasestina.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 76 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6518638 / long. 2.82839930  

   

 

   

 

 

   

TARIFS
Nuitée  Nights de 80 à 2000€

Dumas Bertrand ★ ★ ★ ★

Cet appartement est situé 
au rez-de-chaussée dans 
un mas Catalan, à 7 km du 
centre de Perpignan.

This flat is located on the 
ground floor in a catalan 
farmhouse, at 7km from the city center of Perpignan.
CANOHES : 6 rue des Liserons  
P +33 (0)6 22 23 18 77 
bertdumas@hotmail.fr 
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 60 m2 
Ouvert aux vacances scolaires
GPS : lat. 42.6480068 / long. 2.8427510  

   

 

   

 

 

   

TARIFS
Nuitée  Nights de 90 à 120€

MEUBLÉS
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Mainnemard Yveline ★ ★ ★

Cette jolie petite maison 
avec terrasse se trouve à 
15 minutes de Perpignan.

This nice little house with a 
terrasse is located at 15 min 
utes from Perpignan.
PONTEILLA : 5 rue Renoir  
T +33 (0)4 68 68 42 88 - P +33 (0)6 86 51 52 61
yveline.mainnemard@orange.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 32 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.629721 / long. 2.814208  

Les Cycas - Paqueriaud Christine et Eric
Gîte aménagé de 50m2 dans 
un lotissement aux abords 
du village, calme proche 
des vignes. Disponible à 
l’année. Deux terrasses  : 
1 extérieure et 1 couverte. 
Piscine sécurisée .

50m2 furnished gîte in a subdivision on the outskirts of the vil-
lage, quiet near the vineyards. Available year round. Two ter-
races: 1 outdoor and 1 covered. Secure swimming pool.
PONTEILLA-NYLS : 1 impasse les Cycas  
P +33 (0)6 71 11 74 28
chifonet66@hotmail.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 50 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6222419 / long. 2.8193721 

Les Melias ★ ★ ★ ★

Cette jolie maison vous pro-
pose un cadre chaleureux 
dans un endroit calme, situé 
à 15 minutes de Perpignan.

This nice house offers a 
warm setting in a quiet 
place, located at 15 minutes by car from Perpignan.
SAINT-FELIU-D’AVALL : 10 avenue des Albères, Les Melias  
T +33 (0)4 68 68 42 88
beaud.andre@orange.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 78 m2 
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42.6816770 / long. 2.7380070 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS
Semaine  Week de 325 à 360€

TARIFS
Semaine  Week de 310 à 630€

TARIFS
Nuitée  Nights de 89 à 139€

MEUBLÉS

Freixa Véronique ★ ★ ★ ★

Cette jolie maison est située 
dans un parc de 2  600  m2 
avec piscine, à 10  minutes 
de Perpignan.

This nice house is located in 
a garden of 2  600  m2 with 
swimming pool, at 10 minutes from Perpignan..
POLLESTRES : 8 Pas de la Ribe  
P +33 (0)6 11 76 79 70
veronique.freixa@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 205 m2 
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.632199 / long. 2.867004  

 

  

 

  

  

 

  

 TARIFS
Semaine  Week de 1 000 à 2 600€



42

HÉBERGEMENTS 
Accomodation

 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

 
 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
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AVRIL, MAI, JUIN & SEPTEMBRE
April, may, june & september

JUILLET & AOÛT
July & august

D’OCTOBRE À MARS
From october to march

Lundi au 
samedi
Monday to 
saturday

Dimanche et 
jours fériés
Sundays and bank 

holidays

Lundi au 
samedi

Monday to saturday

Dimanche et 
jours fériés

Sundays and  
bank holidays

Lundi au samedi
Monday to saturday

Dimanche  
et jours fériés

Sundays and bank holidays

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

10-18h
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 
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.



RENSEIGNEZ-VOUS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE  
PERPIGNAN
Place de La Loge - 66000 Perpignan  
infos@perpignanmediterraneetourisme.com

+ 33 (0)4 68 66 30 30  l  www.perpignantourisme.com  l 

Station Classée 

de tourisme

Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME

www.perpignanmediterraneetourisme.com
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