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Here enjoy life to the full
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,

Perpignan Méditerranée votre prochaine destination

!

B

ienvenue 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

EN BUS

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

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

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/

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

Perpignan Méditerranée Tourisme, édition 2021
Conception : agence Totem.fr
Imprimé sur papier PEFC

CRÉDITS PHOTOS / PHOTO CREDIT
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 EPCCCERT (Tautavel), Sagan (Sainte Marie la mer).

COVID-19 / COVID-19

TAXE DE SÉJOUR / TOURIST TAX

Les hébergeurs ont mis en place des
mesures supplémentaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à les contacter pour plus
d’informations sur les protocoles sanitaires et modalités de réservation.

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

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..
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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
*

* The best experiences are waiting for you.

#1
Courir
les festivals
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Prenez-en plein les yeux
et les oreilles tout au long
de l’été. Une explosion de
couleurs, de sons et de
créativité qui feront pétiller vos soirées d’été.
Enjoy festivals - Indulge
your eyes and your ears
throughout the summer.
An explosion of colors,
sounds, culture and creativity to add sparkle to
your summer evenings !

Adopter le "régime catalan"

#4

Flâner à Perpignan
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!

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.
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.

#3

#2

Pédaler avec les paysages

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.

9

#5

Donner rendez ¯vous au soleil

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!

#6

Découvrir
la culture
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Plongez au cœur de l’âge d’or de
Perpignan "Capitale des rois de Majorque", véritable musée à ciel ouvert 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".

Savourer le grand bleu

#7

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.
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.

Passer en
mode détente

#8

#10

Décompressez sur un transat ou
sur une serviette, les doigts de
pieds en éventail au bord de la
grande bleue… Faites une pause
nature à la découverte d’un littoral préservé.
Slow down! - Enjoy relaxing on a
sunbed or lying on the beach…
Have a nature break discovering
a protected coastline.

Entrer dans la danse

Célébrer Bacchus

#9

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

Découvrez les traditions catalanes profondément ancrées
dans les festivités locales et laissez-vous séduire par le charme
d’authentiques villages au caractère bien trempé !
Follow the flow! - Discover Catalan traditions deeply rooted in
the local festivities and let yourself be seduced by the charm of
authentic villages with a strong
character!
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HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR
CAMPSITES
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
2 km

SAINTE MARIE LA MER
Rue des Clauses
T +33 (0)4 68 80 48 10
camping@lesaintemarie.com
www.campinglesaintemarie.com
Capacité (nb. emplacements) : 300
(96 mobil-homes / 81 résidentiels /
123 emplacements nus)
Ouvert du 10/04 au 31/10/2021
GPS : lat. 42.712114
long. 3.0308661

TARIFS
Mobil-home / nuitée

de 36 à 250€

Mobil-home / night

Personne supplémentaire

de 3 à 12€

Additional person

Animal / jour

Le Sainte Marie ★ ★ ★ ★
Parc aquatique chauffé avec toboggans, pataugeoire, jeux, balnéo, piscine de 400 m² avec plongeoir.
Emplacements spacieux séparés par des haies et mobil homes tout confort. Bar, restaurant, mini
ferme, mini-golf, jeux gonflables, terrain de sport, mini club enfants, trampoline, boulodrome, animations soirées dès le début de la saison. Camping familial, calme et ombragé.
Water park with slides, paddling pool, games, balneotherapy, swimming pool of 400 m² with diving
board. Spacious pitches separated by hedges and confortable mobil homes. Bar, restaurant, farm,
mini-golf, inflatable games, playground, children’s mini club, trampoline, bowling, entertainment evenings in season. Family friendly campsite, quiet and shaded.

de 1 à 6,90 €

Pet / day

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour
2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Branchement
électrique / jour

de 11 à 46€

Enfant :
de 1,20 à 7,90€

de 3,90 à 7,50€

Electric connection / day

Véhicule supplémentaire

de 1,60 à 7€

Extra car
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
0m

SAINTE MARIE LA MER
Avenue de Las Illas
T +33 (0)4 68 73 07 94
contact@palaisdelamer.com
www.palaisdelamer.com
Capacité (nb. emplacements) : 197
(91 emplacements et 106 mobil-homes)
Ouvert du 08/05 au 25/09/2021
GPS : lat. 42.73891290755258
long. 3.0334736818040664

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 224 à 1290€

Mobil-home / week

Personne supplémentaire

de 5 à 12€

Additional person

Le Palais de la Mer ★ ★ ★ ★

Pet / day

Camping familial 4* avec accès direct à la mer. Alimentation, bar, restaurant. Location de bungalows
et mobil home. Salle de musculation, tennis, miniferme, jeux gonflables, espace aquatique avec
4 toboggans, bains à remous, piscine chauffée de mai à septembre.

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Family campsite 4* with direct access to the sea. Food, bar, restaurant. Rental of bungalows and
mobile home. Fitness room, tennis, farm, inflatable games, water park with 4 slides, whirlpools,
heated pool from May to September.
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Animal / jour
2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

de 2 à 5€
de 21,50
à 52,50€

Enfant : de 3 à 7€

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
500m

SAINTE MARIE LA MER
21 avenue Frédéric Mistral
pergola-argeles@capfun.com
www.capfun.com
Capacité (nb. emplacements) : 177
Ouvert du 07/05 au 12/09/2021
GPS : lat. 42.7266
long. 3.03289

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 294 à 1211€

Mobil-home / week

Animal / jour

35 €

Pet / day

La Pergola ★ ★ ★ ★
Camping 4* ombragé et familial à 500 m de la plage et aux pieds des Pyrénées. Piscine extérieure
chauffée avec pataugeoire, toboggan aquatique, club enfants, aire de jeux, structure gonflable,
restaurant, bar, snack/vente à emporter, épicerie, animations en juillet-août, location de vélos,
laverie…
4* shaded and family-friendly campsite, just 500 m away from the beach, at the foot of the Pyrenees.
Heated outdoor swimming pool with paddling pool, water slide, free kid’s club, play area, inflatable
structure, restaurant, bar, snack/takeaway service, grocery store, entertainment in july and august,
bicycle rental, laundry.
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
0m

SAINTE MARIE LA MER
Avenue de Las Illas
T +33 (0)4 68 80 68 59
contact@camping-municipal-de-la-plage.com
www.camping-municipal-de-la-plage.com
Capacité (nb. emplacements) : 374
Ouvert du 08/05 au 16/10/2021
GPS : lat. 42.73939083822625
long. 3.034654019851688

TARIFS
Mobil-home / nuitée
(2 nuits minimum,
7 nuits en haute saison)

de 32 à 167€

Mobil-home / night (2 nights min.
/ 7 nights min. in summer)

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour
2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Animal / jour

Camping Municipal de la Plage ★ ★ ★
Camping 3* familial situé en bord de mer avec accès direct à la plage. Grand espace aquatique avec
piscine chauffée, toboggans. Durant la saison estivale, vous pourrez profiter des nombreuses animations, du club enfants et des activités sportives. En soirée, venez participer aux soirées dansantes,
karaokés, lotos ou quiz.
3* family-friendly camping located close to the sea with direct access to the beach. Large aquatic area
with heated pool, water slides. During the summer season, you can enjoy the many activities, children’s club, and sports activities. In the evening, come and take part in dances, karaoke, bingo or quiz.
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Pet / day

Personne supplémentaire

de 17 à 38€
Enfant :
de 0 à 9€

3€

Pas autorisés
dans les cottages

de 5,50 à 9€

Additional person

Branchement
électrique / jour

de 4,50 à 6,50€

Electric connection / day

Véhicule supplémentaire
Extra car

de 0 à 5€

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
900m

SAINTE MARIE LA MER
15 rue Gustave Eiffel
T +33 (0)7 60 22 92 18
contact@night4campingcar.com
www.night4campingcar.com
Capacité (nb. emplacements) : 191
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021, 24h/24.
GPS : lat. 42.7325
long. 3.02464

TARIFS
Accès parking 24h
de septembre à juin

6€ / véhicule
6€ / vehicle

Parking Access 24h from
September to June

Aire de stationnement pour Camping Car
Aire de camping car ouverte à l’année, 24h/24, située à 900 m de la plage, à côté de plusieurs supermarchés, services : eaux, vidange, électricité 16 ampères, internet gratuit, machines à laver, toilettes,
douches. Libre entrée et sortie avec votre CC durant votre séjour, à 13 minutes de l’autoroute A9. Lieu
idéal pour des vacances réussies.
Our camper area is open all year round, 24 hours a day, located 900 m away from the beach, near
several supermarkets, services: water, drainage, 16 amp electricity, free internet, washing machine,
toilets, showers. Free entry and exit with your camper during your stay, 13 minutes away from the A9
motorway. Ideal place for a successful vacation.

Electricité 24h

3€

24h electricity

Accès parking 24h
juillet et août

9,50€ / véhicule
9,50€ / vehicle

Parking Access 24h
from July & August

Electricité 24h

4€

24h electricity

Accès Toilettes et douche
Toilets & shower

2€ / 7 accès
2€ / 7 access
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
0m

TORREILLES
Voie de Barcelone
T +33 (0)4 82 75 10 42
acclesdunes@amac-clubs.com
www.camping-lesdunes.fr
Capacité (nb. emplacements) : 615
Ouvert du 07/05 au 31/10/2021
GPS : lat. 42.7653417
long. 3.03154999

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 371 à 2520€

Mobil-home / week

Tente insolite

de 364 à 1512€

Furnished tent

Camping les Dunes ★ ★ ★ ★ ★
Le camping les Dunes offre un emplacement exceptionnel et propose de nombreux équipements rénovés : grand parc aquatique avec piscine couverte chauffée et bassin ludique, nombreux équipements
sportifs… De mai à octobre vous apprécierez nos activités et animations en soirée. Pour votre séjour,
profitez de mobil-homes standard ou avec terrasse de toit privative (vue sur mer) ou jacuzzi, ainsi que
de nos emplacements de camping. Une chose est certaine : vous passerez des vacances d’exception
aux Dunes !
Les Dunes benefits of an exceptional location and offers many facilities, renovated : fantastic aqua
park with heated indoor pool and outdoor pool, many sport facilities. From May to October you will
appreciate our activities and entertainment during evenings. For your stay, you will enjoy a wide range
of mobile homes standard or with private sea-view roof terrace, with jacuzzi but also camping pitches.
One thing is certain: you will have great holidays here.
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2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

de 23 à 91€

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Véhicule supplémentaire
Extra car

7€

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
0m

TORREILLES
Boulevard de la Plage
T +33 (0)4 68 28 04 07
marisol@camping-marisol.fr
www.camping-marisol.fr
Capacité (nb. emplacements) : 377
Ouvert du 03/05 au 10/09/2021
GPS : lat. 42.7672494
long. 3.03278981

TARIFS
Mobil-home / semaine
Mobil-home / week

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

Camping Club le Marisol ★ ★ ★ ★ ★
Le Marisol bénéficie d’une situation exceptionnelle et devient la destination idéale pour vos vacances
en famille. Laissez-vous tenter par le confort de nos mobilhomes ou optez pour nos emplacements
de camping dans un cadre naturel et préservé. Nous vous proposons des prestations et équipements
dignes d’un 5* dans un environnement alliant calme et volupté. Comptez sur le dynamisme de notre
équipe d’animation pour égayer vos journées et vos soirées avec une programmation diverse et variée
pour tout public. Rêvez de soleil, douceur, couleurs et bonheur… Vous y êtes !

de 262,50
à 2590€
de 25 à 68€

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Personne supplémentaire

de 7 à 12€

Additional person

Véhicule supplémentaire

7€

Extra car

Camping Club Marisol is your ideal holiday destination in the Mediterranean with a unique location by
the sea. We provide all the comforts of a 5* holiday village and a wide range of facilities and services.
Make the most of your holiday with activities and entertainment, both on site and across the local
area. Our cottages are a home away from home, offering a high quality of living for the whole family.
Prefer to be closer to nature ? No problem ! We also offer large camping pitches, all equipped with
electricity. Dreaming of sun ?… Look no further !
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
600m

TORREILLES
Boulevard de la Plage
T +33 (0)4 68 28 09 47
contact@camping-calypso.fr
www.camping-calypso.com
Capacité (nb. emplacements) : 308
Ouvert du 25/05 au 02/09/2021
GPS : lat. 42.7676069
long. 3.02824326

Camping le Calypso ★ ★ ★ ★ ★
Camping familial au cœur de 5 ha de pinède. Ici les clients sont chouchoutés. Bouts de choux ou ados,
quel que soit l’âge de vos enfants, ils trouveront au Calypso des activités adaptées. Un espace aquatique de 3 000 m² chauffé, avec pentagliss, tobboggan, piscine, jacuzzi et sa pataugeoire qui offre une
multitude d’activités ludiques. Le Calypso vous accueille pour des vacances qui feront rimer détente
et activités en famille.
This family campsite in the depths of a 5 ha pine forest. Here, guests are pampered. Little tots or
teenagers, whatever the age, will find adapted activities at the Calypso. A 3 000 m² heated aquatic
pentagliss, water slides, swimming pool, jacuzzi and a huge paddling pool that offers a multitude of
fun activities. Numerous festive animations. The Calypso welcomes you for a relaxing family holiday.
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TARIFS
Tarification dynamique
Dynamic pricing

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
800m

TORREILLES
Boulevard de la Plage
T +33 (0)2 51 33 05 05
ou +33 (0)4 68 28 20 28
info@chadotel.com
www.chadotel.com
Capacité (nb. emplacements) : 273
Ouvert du 03/04 au 26/09/2021
GPS : lat. 42.7657863
long. 3.02716790

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 212 à 1540€

Mobil-home / week

Personne supplémentaire

de 4,20 à 6,40€

Additional person

Camping Chadotel Le Trivoly ★ ★ ★ ★
Nous vous accueillons au camping Chadotel Le Trivoly pour d’inoubliables vacances en famille ! Dans
un cadre exceptionnel de verdure, vous trouverez votre bonheur, soit en location mobil-home, soit en
emplacement, pour un séjour reposant et convivial. A seulement 800 m de la plage, nous vous proposons un grand choix d’activités et de services : parc aquatique, lagon, terrain multisports, aire de jeux,
restauration, location de vélos, wifi, etc… Et des animations pour tous en juillet & août !

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

de 20 à 44€

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Véhicule supplémentaire

3,20€

Extra car

We welcome you at the Chadotel campsite Le Trivoly for unforgettable family holidays! In an exceptional greenness, you will find what you’re looking for, either in a mobile home or on a pitch, for a
relaxing and friendly stay. At only 800 m from the beach, we offer you a wide choice of activities and
services: water park, lagoon, multisports field, playground, restaurant, bicycle rental, wifi, etc... And
animations for everyone in July & August!
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
800m

TORREILLES
Boulevard de la Plage
T +33 (0)4 42 16 89 90
info@homair.com
www.camping-torreilles.fr
Capacité (nb. emplacements) : 243
Ouvert du 12/05 au 19/09/2021
GPS : lat. 42.7656700
long. 3.02742002

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 231 à 1295€

Mobil-home / week

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

Camping Village Marvilla Parks
La Palmeraie ★ ★ ★ ★
Une oasis de verdure, ombragée, à quelques minutes à pied de la plage... Idéalement situé, ce camping à l’ambiance familiale vous offre un grand choix d’activités sur place. Découvrez notre parc aquatique avec toboggans, aire de jeux aquatique, bains à remous et beau solarium ! A l’ombre de ses
grands pins, farniente, détente et tranquillité s’imposeront naturellement à vous...
A shady greenery oasis, just a few minutes away from the beach. This perfectly-situated holiday
park has a family feel, with plenty to do both on-site. Discover our water park with slides, aquatic
playground,whirlpools and solarium ! In the shade of its great pines, relaxation and tranquility will
naturally impose itself on you...
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de 17,5 à 46€

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Personne supplémentaire

2€

Additional person

Véhicule supplémentaire
Extra car

5€

RÉSIDENCES
DE TOURISME
TOURIST RESIDENCES

23

RÉSIDENCES DE TOURISME
400m

SAINTE MARIE LA MER
Les Maisonnettes
T +33 (0)4 68 73 36 49
sainte-marie@lagrange-vacances.com
www.vacances-lagrange.com
Ouvert du 27/03 au 30/10/2021
GPS : lat. 42.7369390
long. 3.0367692

TARIFS
Maison 4 personnes

de 285€ à 1479€

House for 4 people

Supplément animaux
/ semaine

Résidence Lagrange Vacances
« Les Maisonnettes » ★ ★ ★
Vous serez logés dans « Les Maisonnettes » Lagrange Vacances accolées et de bon standing, situées
entre 100 et 400 m de la plage et des commerces de Sainte Marie la Mer. Découvrez également à
Sainte Marie plage les logements dans les Résidences** Lagrange Vacances : appartements répartis
dans de petits bâtiments de 3 étages de bon standing.
You will be staying in « Les Maisonnettes » Lagrange Holidays of good standing, located about 100
and 400 m from the beach and the shops of Sainte Marie la Mer. Also discover in Sainte Marie Plage
the accommodation in the ** Lagrange Vacances Residences: apartments distributed in small 3-storey
buildings of good standing.
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39€

Extra charge for pets / week

Location draps / pers.
Bed linen / pers.

8€

RÉSIDENCES DE TOURISME
1 km

TORREILLES
Boulevard de la Plage
T +33 (0)4 68 66 65 59
mas-torreilles@lagrange-vacances.com
www.vacances-lagrange.com
Capacité (nb. logements) : 84 villas
Ouvert du 01/01 au 31/10/2021
GPS : lat. 42.7632992
long. 3.02343963

Résidence Lagrange Vacances
« Le Mas de Torreilles » ★ ★ ★ ★

TARIFS
Villa Villa
Supplément animaux

de 329 à 1876€
39€

Extra charge for pets

Cette résidence est dotée de tout le confort rêvé, d’une piscine chauffée, d’un espace bien-être et
d’équipements de loisirs pour vous faire passer de vraies belles vacances ! Le Mas de Torreilles vous
propose des villas grand confort jusqu’à 72 m² climatisées avec TV grand écran, décoration soignée,
cuisine très bien équipée et accès wifi dans tous les logements.
This holiday residence has all the desired comfort, a heated pool, a wellness and leisure facility for
you to enjoy and have a real great time! The Mas de Torreilles offers comfortable 72 m² villas, air
conditioned with large screen TV, tasteful decoration, well equipped kitchen and wireless internet in
all homes.
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CHAMBRES
D’HÔTES
GUEST ROOMS
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CHAMBRES D’HÔTES
800m

SAINTE MARIE LA MER
2 rue des Véroniques
T +33 (0)6 13 10 17 07
marie-paule.duflos@wanadoo.fr
Nombre de chambres : 2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7368721
long. 3.02934825

TARIFS
2 personnes (2 nuitées
minimum)

de 70 à 100€

2 people (2 nights minimum)

Cactus & Roses
Deux chambres d’hôtes modernes et confortables, non-fumeurs, dans maison neuve, proche des commerces et plage.
Two modern and comfortable non-smoking ghest rooms in a new house, close to the shops and beach.
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CHAMBRES D’HÔTES
4km

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
6 rue Paul Valery
T +33 (0)4 68 34 04 21
P +33 (0)6 77 09 79 93
66masjulianas@gmail.com
www.masjulianas.fr
Nombre de chambres : 2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7740184
long. 3.0000300

TARIFS
1 personne

de 65 à 70€

1 person

2 personnes

de 70 à 85€

2 people

Mas Julianas
Au calme, dans un îlot de verdure, Isabelle et Francis vous ouvrent les portes de leur deux chambres
d’hôtes. Vous apprécierez notre belle chambre indépendante en rdc au cœur du jardin qui vous fera
voyager au temps de l’aéropostale. À l’étage, vous profiterez de notre grande suite (45 m²) pour 2 ou
3 personnes avec terrasse privative à l’abri des regards, propice au calme et au repos. Le petit déjeuner est servi dans le jardin à l’ombre du mûrier en saison. Piscine ouverte de juin à septembre.
In quietly greenery oasis, Isabelle and Francis will be pleased to welcome you in their guest rooms.
On the ground floor, you will appreciate their independent room with direct access to the heart of the
garden. This room will make you travel through the aeropostal time. On the 1st floor, you will enjoy the
large suite with private not over looked terrace, perfect to relax. Breakfast is served in the garden in
the shade of mulberry in season. Swimming pool open from june to september.
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3 personnes
3 people

de 90 à 105€

CHAMBRES D’HÔTES
4km

TORREILLES
36 rue Longue
T +33 (0)4 68 28 26 35
P +33 (0)6 75 41 64 27
contact@le-paille-torreilles.fr
www.le-paille-torreilles.fr
Nombre de chambres : 3
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7542926
long. 2.99496643

TARIFS
1 personne

de 72 à 93€

1 person

2 personnes

de 79 à 99€

2 people

Le Paillé
Sur la route des plages, Nathalie et Jean-François vous accueillent dans leur maison, ancienne écurie
entièrement rénovée par leurs soins. Ils vous proposent 3 chambres dont une avec terrasse privée.
Chacune d’entre elles est décorée avec goût et dispose d’un lit double, d’une salle d’eau et de WC
privatifs. C’est dans le patio fleuri de leur « Paillé » que vous pourrez savourer les petits déjeuners.

3 personnes

109€

3 people

Repas

30€

meal

Situated in the heart of Torreilles, very close to long, wild, preserved beaches, Jean-François and
Nathalie will welcome you to their old « paillé », formerly an old stable that they renovated. They offer
you 3 bedrooms, one with a private terrace. Each of them is tastefully decorated and has a double bed,
a bathroom and private wc. You can relax, whilst discovering an authentic village with great character.

29

CHAMBRES D’HÔTES
4km

TORREILLES
5 rue de Llobet
T +33 (0)4 68 28 40 51
P +33 (0)6 84 79 55 11
lavieilledemeure66@gmail.com
www.levieilledemeure.com
Nombre de chambres : 5
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7539137
long. 2.9922081

TARIFS
1 personne

de 70 à 100€

1 person

2 personnes

de 80 à 110€

2 people

La Vieille Demeure
En plein cœur du village, ce prieuré construit au XVIIe s. dans la plus pure tradition catalane est un
site d’exception, plein de charme que les amoureux de vieilles pierres apprécieront. 3 chambres et
2 suites, à la décoration soignée, donnant sur le patio arboré d’orangers et de citronniers et un magnifique bassin d’eau salée et chauffée. Les suites sont composées de deux chambres doubles séparées,
avec terrasse privative.
In the heart of the village, this 17th century ancestral priory has recovered all of its former glory, thanks
to a genuine Catalan restoration. An exceptionally charming setting, designed for “fine old houses” lovers with a citrus fruits patio and a garden and a beautiful heated saltwater pool. All of the bedrooms
have been restored with taste and attention to details.
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4 personnes
4 people

de 120 à 170€

CHAMBRES D’HÔTES
4km

TORREILLES
14 lotissement les Eglantiers
T +33 (0)4 68 28 06 17
P +33 (0)6 12 89 61 53
jmariecopois@gmail.com
Nombre de chambres : 1
Ouvert du 13/05 au 30/09/2021
GPS : lat. 42.7552009
long. 2.99760336

Soleil Plage Nature

TARIFS
2 personnes

de 55 à 65€

2 people

Dans un lotissement situé au village sur la route de la plage, le logement comprend au rdc une
chambre, une salle de bain et des toilettes. Les petits déjeuners sont servis en terrasse ou sous la véranda. Parking facile. Espace frigo, micro-ondes. Le tout privé et indépendant, accessible par le jardin.
Réservation à partir de 5 nuits min.
This room, located on the ground floor of a housing estate, offers a bathroom and toilets. Breakfast
served on the terrace or veranda. Easy parking. Area with fridge and microwaves. All private and
independent, entrance through garden. Minimum stay : 5 nights.
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MEUBLÉS

HOLIDAY RENTALS
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MEUBLÉS
BARON Daniel

400m

Maison T3 dans résidence
avec piscine, terrasse avec
salon de jardin. Proche de la
plage et des commerces.
House in a residence with
swimming pool. Terrace and
garden lounge. Close to the beach and shops.

SAINTE MARIE LA MER : 1 rue des Flamants Roses
T +32 71 38 48 54 - P +32 470 11 58 52
micoulon@hotmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 121 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7285 / long. 3.03708

de 260 à 700€

TARIFS
Semaine Week

VAINCOT Franck

100m

Maison mitoyenne de 35 m²
T2 sur 2 niveaux. Composée
d’un séjour avec un canapé-lit et tv, un coin cuisine,
1 chambre avec tv, salle de
bain. Accès direct à la plage,
proche de tous commerces.
House of 35 m² on 2 levels. Composed of a living room with a
sofa bed and tv, a kitchenette, 1 bedroom with tv and bathroom.
Direct access to the beach, close to all shops
SAINTE MARIE LA MER : 1 résidence les Marinoises Plage
P +33 (0)6 07 91 31 84 - franck.vaincot@sfr.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 35 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7367 / long. 3.03674
TARIFS
Semaine Week
Week-end (2 nuits) Week-end

100m

House composed of a mezzanine, a living room, a kitchen, 2 bedrooms, a shower room, 2 toilets. The house is close to the
beach. Bike shed.

SAINTE MARIE LA MER : 65 résidence la Grand Voile
P +33 (0)6 07 15 75 23
daniel.baron@orange.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 55 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7396 / long. 3.03251
TARIFS
Semaine Week

COULON Michel
Maison semi-indépendante
T3. Composée d’une mezzanine, un séjour, un cuisine
indépendante, 2 chambres,
une salle de douche, 2 wc.
La maison est proche de la
plage. Local vélo.

de 310 à 520€
110€

de 500 à 800€

GATINOIS Eve et Michel ★ ★ ★

400m

Joli 2 pièces entièrement
rénové dans une résidence
calme en front de mer avec
accès direct à la plage et
proche des commerces.
140 km de voies vertes et
plusieurs golfs aux alentours.
Nice 2 rooms apartment in a quiet residence on the seafront
with direct access to the beach and close to shops. 140km of
greenways and some golf courses nearby.
SAINTE MARIE LA MER : 8 rue de Corfou - Les Grenadines
P +33 (0)6 84 97 61 61 - montvelomer@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 à 4 - Surface : 38 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7364 / long. 3.03643
TARIFS
Tarifs non communiqués Prices not communicated
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MEUBLÉS
MACIEIRA Aurélia ★ ★ ★

XXXm
30m

Maison mitoyenne pour
4 personnes située à 30 m
de la plage. Entièrement
équipée et rénovée en 2019
comprenant 2 chambres.
Terrasse avec barbecue et
parking privé.

3 stars apartment with terrace and garden. Beach and shops
nearby. Bedding, towels and Linen included. Private parking,
quiet area.

SAINTE MARIE LA MER : Les Marinoises plage
Rue de Cythère
P +33 (0)06 24 34 27 66 - yayabb75@gmail.com
http://yayabb75.wixsite.com/lesmarinoisesplage
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 40 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7367 / long. 3.03674

TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end

200m

Appartement classé 3 étoiles
T3 avec loggia et solarium,
proche de la plage et des
commerces. Linge de lit, bain
et cuisine inclus. Parking privée, quartier tranquille.
3 stars apartment with terrace and garden. Beach and shops
nearby. Bedding, towels and Linen included. Private parking,
quiet area.
SAINTE MARIE LA MER : Ciel Bleu II
41 rue de Salonique - 1er Etage - P +33 (0)7 82 37 79 25
info@sainte-marie-plage.fr - www.sainte-marie-plage.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 2 à 3 - Surface : 41 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7341197 / long. 3.03620769
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SAINTE MARIE LA MER : Ciel Bleu I
41 rue de Salonique - Rez de Chaussée - P +33 (0)7 82 37 79 25
info@sainte-marie-plage.fr - www.sainte-marie-plage.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7341197 / long. 3.03620769

de 260 à 650€

OONK Patrick ★ ★ ★

TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end

200m

Appartement classé 3 étoiles
T2 avec terrasse et jardin,
proche de la plage et des
commerces. Linge de lit, bain
et cuisine inclus. Parking privée, quartier tranquille.

House for 4 people located 30 m from the beach. Fully equipped,
with 2 bedrooms. Terrace with barbecue and private parking.

TARIFS
Semaine Week

OONK Patrick ★ ★ ★

de 280 à 630€
de 100 à 140€

de 245 à 595€
de 90 à 100€

BRINGUIER Grégory ★ ★

XXXm
200m

Maisonnette tout équipée à
200 m de la plage et proche
des commerces, terrasse
plein sud, barbecue, piscine et parking. 2 chambres,
salle d’eau, 2 WC. Le petit + : Bouteille de bienvenue
Equipped house, 200 m from the beach and close to shops,
south facing terrace, barbecue, swimming pool and parking.
2 bedrooms, bathroom, 2 toilets.
SAINTE MARIE LA MER : 31 avenue du Vallespir - Les Jardins de
la mer N°1 - P +33 (0)6 64 93 52 27 - angeline.hariot@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/20
GPS : lat. 42.7369 / long. 3.03153
TARIFS
Semaine Week

de 300 à 900€

MEUBLÉS
GOFFINET Rémy ★ ★

400m

Maison classée 2 étoiles
dans une résidence sécurisée
avec piscine. Très proche de
la plage; 3 chambres. Grande
cour avec Barbecue et bains
de soleil.

Apartment with 2 bedrooms. 200 m from the beach, close to all shops, quiet area.
Seaview.

SAINTE MARIE LA MER : 86 résidence la Grand Voile, avenue
de Las Illas
T +33 (0)4 83 11 24 32 - P +33 (0)6 10 75 88 33
remy.goffinet@orange.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 52 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7396 / long. 3.03251

SAINTE MARIE LA MER : 15 avenue de la Méditerranée
P +33 (0)7 88 50 24 56
romo.andre@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7254 / long. 3.03734
TARIFS
Semaine Week

De 420 à 700€

de 300 à 900€

ARCHAMBAULT Maryse, appart n°3 ★
Appartement de 46 m² comprenant 2 chambres. À 200 m
de la plage, proche de tous
commerces, secteur calme.
Vue sur mer.
Apartment with 2 bedrooms. 200 m from the beach, close to all shops, quiet area.
Seaview.
SAINTE MARIE LA MER : 15 avenue de la Méditerranée
P +33 (0)7 88 50 24 56
romo.andre@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 42 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7254 / long. 3.03734
TARIFS
Semaine Week

200m

Appartement de 59 m²
comprenant 2 chambres. À
200 m de la plage, proche
de tous commerces, secteur
calme. Vue sur mer.

2 stars house in a residence with swiming pool. Very close to
the beach. 3 rooms. Large yard with barbecue and sunbeds.

TARIFS
Semaine Week

ARCHAMBAULT Maryse, appart. n° 2 ★

de 420 à 630€

XXXm
200m

HARIOT Angeline ★

XXXm
200m

Maisonnette tout équipée à
200 m de la plage et proche
des commerces, terrasse
plein sud, barbecue, piscine
et parking. 2 chambres,
1 salle d’eau, 1 wc. Le petit + : Bouteille de bienvenue.
Equipped house, 200 m from the beach and close to shops,
south facing terrace, barbecue, swimming pool and parking.
2 bedrooms, bathroom, 1 toilet.
SAINTE MARIE LA MER : 31 avenue du Vallespir - Les Jardins
de la mer N°7 - P +33 (0)6 64 93 52 27
angeline.hariot@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7369 / long. 3.03153
TARIFS
de 300 à 900€
Semaine Week
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MEUBLÉS
BARRABES Pierre

150m

Grande maison de 160 m²
équipée pour 8 personnes.
4 chambres, jardin et parking. Proche de la plage et
des commerces.
House of 160 m² equipped
for 8 people. 4 bedrooms, garden and parking. Close to the
beach and shops.

TARIFS
Semaine Week

XXXm
150m

de 210 à 380€

CHOMEL Marlyne 3

XXXm
150m

Logement situé au 1 étage
d’une résidence calme,
parking dans cour, balcon,
séjour cuisine, 1 chambre,
coin nuit enfant lit superposé, salle d’eau. Proche de la
plage et commerce.

Appartement en rez de
chaussée avec terrasse
proche de la plage, séjour
cuisine équipée, canapé
convertible, 1 chambre, salle
d’eau. Résidence calme, alimentation à proximité.

On the first floor of a quiet residence, close to the beach and
shops. Composed of a terrace, a living room/kitchen, 1 bedroom, 1 spleeping area child bunk bed, bathroom. Car Park.

Appartment with terrace, close to the beach and shops. Composed of a living room/kitchen, 1 bedroom, bathroom. Quiet
residence.

SAINTE MARIE LA MER : 2 rue de l’Europe
P +33 (0)6 16 17 80 12 - marlyne.chomel@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.724963 / long. 3.035253

SAINTE MARIE LA MER : 2 rue de l’Europe
P +33 (0)6 16 17 80 12 - marlyne.chomel@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.724963 / long. 3.035253

TARIFS
Semaine Week

TARIFS
Semaine Week

er
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SAINTE MARIE LA MER : 2 rue de l’Europe
P +33 (0)6 16 17 80 12 - marlyne.chomel@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.724963 / long. 3.035253

de 500 à 1250€

CHOMEL Marlyne 2

150m

Close to the beach and the port. The house is located in small residence housing with terrace East exposure. With a living room/
kitchen, 1 bedroom, 1 sleeping area child bunk bed, bathroom.

SAINTE MARIE LA MER : 6 rue des Martins Pêcheurs
T +33 (0)4 68 69 50 06 - P +33 (0)6 83 28 04 66
pierre.barrabes@hotmail.fr
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 160 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.727 / long. 3.0374
TARIFS
Semaine Week

CHOMEL Marlyne 1
Situé à 150 m de la plage,
côté port dans petite résidence. Logement avec terrasse exposition Est, composé
d’un séjour cuisine équipée, 1
chambre, 1 coin nuit enfant lit
superposé, salle d’eau.

de 210 à 380€

de 210 à 380€

MEUBLÉS
DANJOU Caroline 1

2km

Gîte de 65 m² composé d’un
séjour, d’une cuisine équipée,
salle de bain, 2 chambres. Situé dans un mas de caractère
avec cour, jardin et parking.
Proche de tous commerces, à
2 km de la plage.

Cottage of 60m ² with kitchen, dining room, 2 bedrooms in a
sweet cottage with courtyard, garden and parking. Beach at
2km, close to all shops.

SAINTE MARIE LA MER : 28 avenue Maréchal Joffre
P +33 (0)6 74 95 86 46 - gitoliu@free.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 5 à 6 - Surface : 65 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7284 / long. 3.01469

TARIFS
Semaine Week

XXXm
2km

Gîte de 70 m² composé d’un
séjour, d’une cuisine équipée,
salle de bain, 2 chambres. Situé dans un mas de caractère
avec cour, jardin et parking.
Proche de tous commerces, à
2 km de la plage.
Cottage of 70 m ² with kitchen, dining room, 2 bedrooms in a
sweet cottage with courtyard, garden and parking. Beach at
2 km, close to all shops.
SAINTE MARIE LA MER : 28 avenue Maréchal Joffre
P +33 (0)6 74 95 86 46 - gitoliu@free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 70 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7284 / long. 3.01469
TARIFS
Semaine Week

SAINTE MARIE LA MER : 28 avenue Maréchal Joffre
P +33 (0)6 74 95 86 46 - gitoliu@free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 70 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7284 / long. 3.01469

de 400 à 680€

DANJOU Caroline 3

de 350 à 680€

2km

Gîte de 60 m² composé
d’un séjour, d’une cuisine
équipée, salle de bain,
2 chambres. Situé dans un
mas de caractère avec cour,
jardin et parking. Proche de
tous commerces, à 2km de
la plage.

Cottage of 65 m ² with kitchen, dining room, 2 bedrooms in a
sweet cottage with courtyard, garden and parking. Beach at
2km, close to all shops.

TARIFS
Semaine Week

DANJOU Caroline 2

de 350 à 680€

DANJOU Patrick

XXXm
2km

Gîte de 90 m² composé
d’une cuisine équipée, une
salle à manger, 2 chambres,
une terrasse de 20 m² dans
un mas de caractère avec
cour, jardin et parking. Plage
à 2km, proche de tous commerces.
Cottage of 90 m ² with kitchen, dining room, 2 bedrooms, a terrace of 20 m ² in a sweet cottage with courtyard, garden and
parking. Beach at 2km, close to all shops.
SAINTE MARIE LA MER : 28 avenue Maréchal Joffre
P +33 (0)6 74 95 86 46 - gitoliu@free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 5 à 6 - Surface : 90 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7284 / long. 3.01469
TARIFS
Semaine Week

de 500 à 820€
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MEUBLÉS
DUBRULLE Françoise

200m

Maison avec 3 chambres,
située près de la plage et
des commerces.

SAINTE MARIE LA MER : 24 rue des Frégates
T +33 (0)4 67 20 27 59 - P +33 (0)6 64 85 69 41
francoiseh.dubrulle@laposte.net
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 à 8 - Surface : 90 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42,7272217 / long. 3,03723530

Ground floor house. 300 m² of garden with trees. Shaded terrace, parking. private and quiet area. Sandy beach at 300 m and
close to shops. Very clean.
SAINTE MARIE LA MER : 4 allée des Pourpiers
T +33 (0)4 68 87 15 73 - P +33 (0)6 25 59 21 73
martine.erre@aliceadsl.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 55 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7347 / long. 3.0328

de 700 à 1000€

TARIFS
Semaine Week

GIORA Francis

XXXm
300m

Villa close to the beach and
shops.
SAINTE MARIE LA MER :
7 allée des Boutons d’Or
T +33 (0)5 61 21 07 11 - P +33 (0)6 77 55 05 99
giora.francis@neuf.fr
Nb. de chambres : 4 + 1 mezzanine - Nb. de personnes : 10
Surface : 200 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42,7290188 / long. 3,0345039
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de 330 à 900€

GIORA Gilles

100m

Grande
villa
avec
2 chambres et une mezzanine. Proche de la plage et
des commerces.

Grande villa proche de la
plage et des commerces.

TARIFS
Semaine Week

XXXm
300m

Maison 4 faces T4, plain
pied sur 300 m² de jardin
clos et arboré. Terrasse ombragée, parking. Impasse
privée et calme. Plage de
sable à 300 m et proche des
commerces. Très propre, accueil des propriétaires.

House with 3 bedrooms,
close to the beach and
shops.

TARIFS
Semaine Week

ERRE Martine

de 600 à 1200€

Villa composed of 2 bedrooms and 1 mezzanine.
Close to the beach and shops.
SAINTE MARIE LA MER : 11 allée du Canigounenc
P +33 (0)6 07 14 93 45 / +33 (0)6 86 27 21 27
gilles.giora@neuf.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 90 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7356 / long. 3.03437
TARIFS
Semaine Week

de 350 à 850€

MEUBLÈS
MEUBLÉS
JACQUES Christiane

200m

Maison 4 personnes proche
de la plage et des commerces, 2 chambres avec
terrasse.

XXXm
200m

Maison située à 200 m de la
mer, avec 2 chambres climatisées. Grande pièce à vivre
de 30 m². Proche de tous
commerces, secteur calme.

House 4 people, close to
the beach and shops, 2 bedrooms, with a terrace.

House, located 200 m from
the beach, with 2 air-conditioned rooms and a large living room
of 30 m². Close to all shops and the beach, quiet area.

SAINTE MARIE LA MER : Res, La Grand Plage 1
33 avenue de la Rose des Vents, Villa n° 20
P +33 (0)6 19 66 18 16 - christimmo@live.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 40 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7375411 / long. 3.03499460
TARIFS
Semaine Week

SAINTE MARIE LA MER : 7 rue des Moineaux
P +33 (0)6 87 50 51 45 / +33 (0)6 87 50 51 55
alain.lebon82@orange.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 à 6 - Surface : 80 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.72818576592211 / long. 3.0365789797589215
TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end

de 300 à 650€
+ 50€ ménage

LOPEZ Gérard

XXXm
150m

de 460 à 720€
Sur demande

PINSOLLE Eric

300m

Studio Mezzanine situé au
1er étage d’une résidence,
composé d’un séjour, un coin
cuisine, une mezzanine et 1
salle d’eau/wc. Proche de la
plage et des commerces

Logement situé au 1 étage
d’une villa, avec entrée indépendante, composé d’une
pièce à vivre comprenant un
coin cuisine, une chambre
et une salle d’eau avec wc,
Proche de la plage, vue sur mer.
er

Appartment located on the 1 floor of a villa, with independent
entrance, composed of a living room including a kitchenette,
1 bedroom and a bathroom/toilet., Close to the beach, seaview.
st

SAINTE MARIE LA MER : 21 rue des Crêtes - 1er étage
T +33 (0)4 68 73 11 65 - P +33 (0)6 80 54 60 53
moustache2@aliceadsl.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 21 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7352080 / long. 3.0363264
TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end

LEBON Alain

de 170 à 350€
Sur demande

Studio located on the 1st floor of a residence, composed of a
living room, a kitchen, a mezzanine and 1 bathroom / toilet.
Close to the beach and shops.
SAINTE MARIE LA MER : Rue des Hirondelles
Résidence les Mouettes
T +33 (0)4 68 30 02 54 - P +33 (0)6 13 06 93 99
eric.pinsolle@gmail.com
Nb. de personnes : 4 - Surface : 33 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.728548 / long. 3.01491099
TARIFS
Semaine Week

de 300 à 550€
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MEUBLÉS
ROUX Antoine

0m

Appartement de 37 m² tout
équipé avec piscine situé
en bord de mer et proche de
la plage. Chambre avec TV,
WIFI, canapé convertible.
Parking privé et sécurisé.
Commerces à proximité.

Small holiday’s house close
to the beach and shops.
SAINTE MARIE LA MER :
6 allée des Pavots
T +33 (0)4 68 48 16 52 - P +33 (0)6 22 74 68 95
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 à 6 - Surface : 35 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7331 / long. 3.0347

SAINTE MARIE LA MER : 36 Avenue de la Rose des Vents
Résidence Balnéa
P +33 (0)6 71 59 29 37
rouxantoine5984@neuf.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 37 m2
Ouvert du 15/06 au 15/09/2021
GPS : lat. 42.737243 / long. 3.036518

TARIFS
Semaine Week

de 200 à 490€

de 450 à 910€

VILARUBLE Josette 2
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XXXm
200m

Petite maison de vacances
proche de la plage et des
commerces.

37 m² apartment fully equipped with swimming pool located
by the sea and close to the beach. Bedroom with TV, WIFI, sofa
bed. Private and secure parking. Shops nearby.

TARIFS
Semaine Week

VILARUBLE Josette 1

200m

VILARUBLE Josette 3

200m

Petite maison de vacances
proche de la plage et des
commerces.

Petite maison de vacances
proche de la plage et des
commerces.

Small holiday’s house close
to the beach and shops.

Small holiday’s house close
to the beach and shops.

SAINTE MARIE LA MER :
6 allée des Pavots
T +33 (0)4 68 48 16 52 - P +33 (0)6 22 74 68 95
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 à 6 - Surface : 35 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7331 / long. 3.0347

SAINTE MARIE LA MER :
6 allée des Pavots
T +33 (0)4 68 48 16 52 - P +33 (0)6 22 74 68 95
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 à 6 - Surface : 35 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7331 / long. 3.0347

TARIFS
Semaine Week

TARIFS
Semaine Week

de 200 à 490€

de 200 à 490€

MEUBLÉS
Gîtes Condorcet - la Maison Rouge ★ ★ ★

XXXm
5km

Gîtes Condorcet - la Maison Bleue ★ ★ ★

A 200 m des commerces, ancienne écurie rénovée avec
poutres et pierres apparentes
idéale pour familles ou groupes
qui souhaitent partager le logement en tout confort.

Idéal pour une grande famille,
dans un village catalan avec
ses marchés de producteurs
à seulement 10 min de l’autoroute A9, gîte avec terrasse
privée et pergola partagée.

Renovated in an old stable with beams and stonework
throughout, this house is ideal for two families or a group to
stay together in comfort. 200 m from shops.

Ideal for a large family or group with private terrace and shared
pergola in a catalan village with its local produce market only
10 minutes from the motorway.
ST LAURENT DE LA SALANQUE : 4 rue Condorcet
T +33 (0)4 68 63 19 26 - P +33 (0)6 77 32 40 54
lesgitescondorcet@sfr.fr - www.lesgitescondorcet.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 85 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/21 - GPS : lat. 42.7732296 / long. 2.98660029

ST LAURENT DE LA SALANQUE : 4 rue Condorcet
T +33 (0)4 68 63 19 26 - P +33 (0)6 77 32 40 54
lesgitescondorcet@sfr.fr - www.lesgitescondorcet.com
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 90 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/21 - GPS : lat. 42.7732296 / long. 2.98660029
TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

de 672 à 1232€
432€
160€

Gîtes Condorcet - la Maison Jaune ★ ★ ★

5km

de 504 à 924€
324€
120€

Gîtes Condorcet - la Maison Blanche ★ ★

Jolie maison dans quartier
calme idéale pour sorties à
vélo par la voie verte, près
de Perpignan et à 40 mn de
l’Espagne. Belle terrasse et
terrain de pétanque.

Belle maison de caractère,
exposée sud, parfaite pour
une famille ou professionnels
en déplacement. 1 chambre,
salle d’eau au 1er étage avec
2 lits simples en mezzanine.

A cosy house in a quiet area, ideal for sightseeing : close to
Perpignan and 40min from Spain. Cycle tracks to the beach.
Terrace with barbecue. Boules court.

Beautiful light house, south-facing and perfect for a small family or even work on location. A double bedroom and shower
room on the first floor with two single beds in the mezzanine.

ST LAURENT DE LA SALANQUE : 4 rue Condorcet
T +33 (0)4 68 63 19 26 - P +33 (0)6 77 32 40 54
lesgitescondorcet@sfr.fr - www.lesgitescondorcet.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/21 - GPS : lat. 42.7732296 / long. 2.98660029

ST LAURENT DE LA SALANQUE : 4 rue Condorcet
T +33 (0)4 68 63 19 26 - P +33 (0)6 77 32 40 54
lesgitescondorcet@sfr.fr - www.lesgitescondorcet.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 45 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/21 - GPS : lat. 42.7732296 / long. 2.98660029

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

de 280 à 532€
de 180 à 192€
64€

XXXm
5km

5km

de 336 à 672€
240€
88€
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MEUBLÉS
La Cave de Louise ★ ★ ★

4km

XXXm
4km

Dans propriété privée arborée, coquet T2 sans vis-à-vis
adossé à la maison du propriétaire. Cuisine équipée,
salon/séjour, 1 chambre,
salle de bains/wc, grande
véranda. Proche commerces.

In the heart of the village, old stable refurbished by an architect
and decorator into a charming duplex. 2 bathrooms, 2 toilets,
air conditioning, 40m² garage, all comfort.

In private wooded property, pretty T2 not overlooked juxtaposed
to the owner’s house. Equipped kitchen, lounge / living room, 1
bedroom, bathroom / wc, veranda and shaded terrace.

TORREILLES VILLAGE : 3 rue de l’Église
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com - www.gites-de-france-66.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 70 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021 - GPS : lat. 42.755123 / long. 2.992110

TORREILLES VILLAGE : 28 rue du Carlitte
T +33 (0)4 68 50 16 85 - P +33 (0)6 74 29 27 81
francoise.deon@orange.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 28 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7563124 / long. 2.98997104

TARIFS
Semaine Week

TARIFS
Semaine Week

de 350 à 590€

Bezie Jean-Francois ★ ★
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Israël Françoise ★ ★ ★

En plein cœur du village,
anciennes écuries du 18e s.
réaménagées par un architecte et décorateur en un gîte
de charme en duplex. 2 salles
d’eau, 2 wc, climatisation,
garage de 40 m², tout confort.

XXXm
1km

de 360 à 490€

La Casa Torreillane ★ ★ ★ ★

4km

Maison très bien située,
idéale pour une famille, elle
offre tout le confort nécessaire. Vous apprécierez la
grande terrasse ombragée
décorée d’un joli olivier.
Non fumeur.

Ancienne maison vigneronne,
très belles prestations :
3 salles d’eau, piscines int. et
ext., jacuzzi et espace bienêtre (massages, esthétique,
hammam). Jardin arboré.
Proche commerces.

Very well located house, ideal for a family, it offers all the necessary comfort. You will appreciate the large shaded terrace
decorated with a pretty olive tree. No smoking.

Old winegrower’s house offering very good services : 3 bathrooms, indoor and outdoor swimming pool, jacuzzi, wellness
area and wooded garden. Close to shops.

TORREILLES PLAGE : Rés. le Mas de Torreilles - 51 rue des Oliviers
P +33 (0)6 86 85 83 52 - jeanfrancois.bezie@wanadoo.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/04 au 31/10/2021
GPS : lat. 42.7635784 / long. 3.0258794

TORREILLES VILLAGE : 10 place de la Poste - P +33 (0)6 81 14 07 26
annedesgres@orange.fr - www.lacasatorreillane.com
Nb. de chambres : 4 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 280 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7543935 / long. 2.99248525

TARIFS
Semaine Week

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

de 400 à 800€

de 2400 à 2800€
de 1040 à 1080€
480€

MEUBLÉS
Reverse Deparis ★ ★ ★

XXXm
550m

La Maison Rouge ★ ★

4km

Dans résidence calme et sécurisée, villa sans vis-à-vis
avec terrasse de 25 m² bordée de lauriers permettant
de profiter des soirées en
toute convivialité et préparer vos dîners à la plancha.

Authentique maison en
pierres apparentes en
r+2 au calme à proximité
des commerces. Lumineux
espace de vie avec cuisine
équipée ouvrant sur jardin
sans vis à vis. 2 chambres avec salles d’eau/wc.

In a quiet and calm residence, not overlooked house with 25 m²
terrace lined with laurels who permits to enjoy evenings in a
friendly atmosphere and prepare your plancha dinners.

Authentic 3 floors house with exposed stone walls in a quiet area
near by the shops. Bright living room with kitchen open onto garden not overlooked. 2 bedrooms with shower rooms / wc.

TORREILLES PLAGE : B3-9 Village Marin Catalan
P +33 (0)6 66 91 63 57 /+33 (0) 6 03 17 04 06
village.66marin@gmail.com
www.mediavacances.com/locations-vacances/120750
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 58 m2
Ouvert du 01/06 au 31/12/21 - GPS : lat. 42.7655378 / long. 3.02890060

TORREILLES VILLAGE : 1 rue Juliot Curie
P +33 (0)6 27 91 05 86
lamaisonrougetorreilles@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 90 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.754424 / long. 2.99452109

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay

TARIFS
Semaine Week
Week-end (2nuits) Week-end

de 580 à 980€
de 230 à 260€

Carpe Diem ★ ★

4km

Au cœur du village, gîte
rénové dans le respect
des traditions avec tout
le confort moderne au rdc
d’une maison à l’architecture typique catalane. Cuisine, salle à manger, séjour, 1 chambre. Parking à 50 m.
In the heart of the village, gite renovated in the respect of traditions with all modern comfort on the ground floor of a house
with typical Catalan architecture. Kitchen, dining room, living
room, 1 bedroom.
TORREILLES VILLAGE : 10 bis rue du Vallespir
P +33 (0)6 85 60 95 37 - mariam66@orange.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 2 - Surface : 27 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021 - GPS : lat. 42.7535470 / long. 2.9923351
TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

de 350 à 500€
de 150 à 200€
de 60 à 90€

de 455 à 900€
de 130 à 260€

Villa Reguy ★ ★ ★

4km

Charmante maison de village en R+2 avec terrasse
de toit. Rdc : cuisine idéale
pour des repas au frais.
R+1 : chambre spacieuse.
R+2 : belle pièce de vie baignée de lumière et soleil avec terrasse sans vis-à-vis, sauf le
clocher de église.
Charmante maison de village en R+2 avec terrasse de toit. Rdc :
cuisine idéale pour des repas au frais. R+1: chambre spacieuse.
R+2: belle pièce de vie baignée de lumière et soleil avec terrasse sans vis-à-vis, sauf le clocher de église.
TORREILLES VILLAGE : 16 rue de la Forsa
P +33 (0)6 22 48 54 03 - laetitia_larreguy@hotmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/02 au 31/12/2021 - GPS : lat. 42.7554007 / long. 2.9918623
TARIFS
Semaine Week
Nuité Overnight stay

de 280 à 560€
de 40 à 80€
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MEUBLÉS
Watine Michel ★ ★

200m

Villa de plain pied avec jardin
clos et ombragé, dans résidence privée, à 200 m de la
plage sans route à traverser.
Très calme, sans vis-à-vis.

In a private residence with direct access to the beach, house on
one level with closed and wooded yard. Kitchen, living room,
2 bedrooms, bathroom, veranda.

TORREILLES PLAGE : 374 Village des Sables
P +33 (0)6 50 47 79 18
thomas.watine@neuf.fr - villagedessables.free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7616084 / long. 3.03492556

House with closed and wooded yard not overlooked situated
a 300m from the beach. Kitchen, living room, 2 bedrooms,
2 bathroom, toilets, veranda. Shops nearby.
TORREILLES PLAGE : 52 Village des Sables
T +33 (0)4 78 31 93 86 - P +33 (0)6 78 29 25 91
m.b.l.frachette@gmail.com - torreillesvacances.free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 60 m2
Ouvert du 15/06 au 15/09/2021
GPS : lat. 42.7623280 / long. 3.03100391
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Semaine Week

300m

Villa avec cour fermée et arborée sans vis-à-vis à 300 m de
la plage. Coin cuisine équipée,
séjour, 2 chambres, 2 salles de
bains avec wc, véranda. Commerces à proximité.

TARIFS
Semaine Week

TORREILLES PLAGE : C121 Village des Sables
P +33 (0)6 15 92 15 71
bonne.bernard@hotmail.fr - torreilles.plage.free.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 50 m2
Ouvert du 19/06 au 18/09/2021
GPS : lat. 42.762119 / long. 3.03321900
TARIFS

de 475 à 775€
300€

À la plage ★ ★

de 450 à 810€

200m

Dans résidence privée avec
accès direct à la plage, villa de plain pied avec cour
arborée fermée comprenant un coin cuisine, séjour,
2 chambres, salle d’eau, véranda.

House on one level, with
closed and shaded garden, in a private residence at 200m of
the beach, without road to across. Quiet, not overlooked.

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay

Bonne Bernard ★ ★

de 350 à 700€

MEUBLÉS
Matasse Sylvie ★

300m

Située au cœur du Village des
Sables à 300 m de la plage,
villa de plain pied avec cour
arborée sans vis-à-vis. Cuisine équipée, salon/séjour,
salle d’eau/wc, 1 chambre.
Commerces à proximité.

300m

Villa de plain pied située au
Village des Sables, à 300 m
de la plage, avec parking privé et cour arborée équipée.
Cuisine équipée, salon/séjour, salle d’eau et wc séparé.
In a private residence, at 300m from the beach, house on one
level with wooded yard not overlooked and private car park.
Kitchen, dining and living room, bathroom. Shops nearby.

In a private residence, at 300m from the beach, house on one
level with wooded yard not overlooked. Kitchen, dining and living room, 1 bedroom, bathroom. Shops nearby.

TORREILLES PLAGE : J629 Village des Sables
P +33 (0)6 38 01 39 67
sylvie.matasse@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.762119 / long. 3.03321900

TORREILLES PLAGE : J628 Village des Sables
P +33 (0)6 38 01 39 67
sylvie.matasse@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 30 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.762119 / long. 3.03321900
TARIFS
Semaine Week

Matasse Sylvie 2 ★

TARIFS
Semaine Week

de 350 à 600€

Chopot Étienne

4km

Au rdc de la maison du propriétaire, en plein cœur du village,
coquet studio entièrement
rénové et équipé à 20 min de
la plage à vélo et 10 min en
voiture. Entrée indépendante.
Proximité commerces.

de 350 à 600€

Forcadell Gilles

400m

Dans résidence sécurisée
avec piscine commune et
parking privé, maison de vacances avec jardinet. Rdc :
salon avec kitchenette. R+1 :
2 chambres, salle d’eau, wc.

On the ground floor of the owner, in the heart of the village,
cosy renoved and equiped studio at 20min from the beach by
bycilce and 10 min by car. Independant entrance. Shops nearby.

In a secured residence with collectiv swimming pool and private car park, holiday house with garden. Ground floor : kitchen
with living room. 1st floor : 2 rooms, bathroom/toilets.

TORREILLES VILLAGE : 4 rue Jeanne d’Arc
P +33 (0)6 35 52 05 62 - etienne.chopot@gmail.com
Nb. de chambres : studio - Nb. de personnes : 2 - Surface : 36 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7553743 / long. 2.9936917

TORREILLES PLAGE : C2-4 Tonant, Village Marin Catalan
T +33 (0)4 68 57 31 65 - P +33 (0)6 09 06 27 49
claudeforca@aol.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 40 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7655378 / long. 3.02890060

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay
Nuité Overnight stay

de 234 à 244€
de 117 à 127€
de 39 à 44€

de 300 à 700€
de 150 à 300€
de 50 à 95€
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MEUBLÉS
La Maison d’Édith

4km

4km

Ancienne maison de vendangeurs en duplex, au cœur du
village, à 4kms des plages sauvages. Pièce à vivre, cuisine
US et coin nuit, 2 chambres,
2 salles d’eau, 2 wc et terrasse
sans vis à vis. Un endroit original décoré avec goût et harmonie !

In the heart of the village, ground floor apartment with contemporary decor and industrial spirit. Kitchen,2 rooms, bathroom/toilets. Access through a lounge (shared with the owners’ entrance).

Duplex in a old winegrower’s house, in the town center, with
2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets, open kitchen and terrace.
Shops nearby.

TORREILLES VILLAGE : 19 rue des Albères
P +33 (0)6 88 00 93 80
pierre.moritel@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 70 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7534714 / long. 2.99285090

TORREILLES VILLAGE : 6 rue Sainte Marie
P +33 (0)6 81 14 07 26 - annedesgres@orange.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 5 - Surface : 80 m2
Ouvert du 01/07 au 31/10/2021
GPS : lat. 42.7545028 / long. 2.99249530
TARIFS
de 680 à 700€
Semaine Week
300€
Court séjour (3 nuits) Short stay
100€
Nuité Overnight stay

TARIFS
Semaine Week

de 485 à 695€

Mas Catalan

1km

Dans un écrin de verdure
au calme dans la campagne
la plus proche des plages,
dans une exploitation agricole, charmant meublé tout
confort en rez de jardin avec
terrasse équipée et grand espace pour votre tranquillité.
In a quiet green setting in the countryside closest to the beaches,
on a farm, charming furnished comfortable on the ground floor
with equipped terrace and large space for your tranquility.
TORREILLES PLAGE : Mas Capellans
P +33 (0)6 22 79 10 28
ballaneda.helene@hotmail.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 40 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7617326 / long. 3.02349965
TARIFS
Semaine Week
Nuité Overnight stay
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La Maison des Vendangeurs

Au cœur du village, appartement en rdc à la déco contemporaine et esprit industriel.
Kitchenette avec coin repas,
2 chambres et salle d’eau/wc,
accès par un salon (commun
avec l’entrée des propriétaires).

de 308 à 665€
de 22 à 95€

Mas Catalan

1km

Au calme, dans une exploitation agricole, appartement tout confort avec belle
terrasse, cuisine équipée,
2 chambres, salle d’eau.
In a quiet green setting, on
a farm, apartment all comfort with beautifull terrace, equiped
kitchen, 2 rooms, bathroom.
TORREILLES PLAGE : Mas Capellans
P +33 (0)6 22 79 10 28
ballaneda.helene@hotmail.fr
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 55 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7617326 / long. 3.02349965
TARIFS
Semaine Week
Nuité Overnight stay

de 308 à 882€
de 22 à 126€

MEUBLÉS
Mas Catalan

1km

Salvet Nicole

4km

En rez de jardin, au cœur
d’une exploitation agricole,
charmant appartement tout
confort décoré avec goût disposant d’une belle terrasse
très ensoleillé.

Au cœur du village, appartement avec garage et buanderie en rdc. R+1 : cuisine us,
salon ouvrant sur terrasse,
salle de bains. Mezzanine.
Proche commerces.

On the ground floor, on a farm, cosy apartment all comfort
tastefull decorated with a beautiful sunny terrace.

In the heart of the village, apartment with garage and laundry
room on the ground floor. R + 1: us kitchen, living room opening
onto terrace, bathroom. Mezzanine. Shops nearby.

TORREILLES PLAGE : Mas Capellans
P +33 (0)6 22 79 10 28
ballaneda.helene@hotmail.fr
Nb. de chambres : 3 - Nb. de personnes : 8 - Surface : 65 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7617326 / long. 3.02349965
TARIFS
Semaine Week
Nuité Overnight stay

TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay

de 308 à 1 000€
de 22 à 143€

Sautrot Sébastien

500m

T2 bis très lumineux avec terrasse et pergola, au 2ème et
dernier étage dans résidence
privée et sécurisée. Intérieur coquet, cuisine équipée, salon/séjour, 1 chambre, salle d’eau, wc.
Very brightness T2bis with terrace and pergola, on the 2nd and
last floor of a private and secure residence. Charming interior,
kitchen, living/dining room, 1 bedroom, bathroom, toilets.
TORREILLES PLAGE : C1-16 Village Marin Catalan
P +33 (0)6 18 90 05 52
sebsautrot@gmail.com
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface :40 m2
Ouvert du 20/06 au 12/09/2021
GPS : lat. 42.7655378 / long. 3.02890060
TARIFS
Semaine Week

TORREILLES VILLAGE : 20 avenue des Pyrénées
T +33 (0)4 68 28 36 13 - P +33(0)6 40 47 58 86
gerard.nicole-salvet@orange.fr
Nb. de chambres : 1 - Nb. de personnes : 4 - Surface : 42 m2
Ouvert du 04/04 au 12/09/2021
GPS : lat. 42.7553123 / long. 2.99163748

de 300 à 600€

de 200 à 400€
120€

Villa les Ganivelles

200m

Dans résidence sécurisée
calme, villa plain-pied rénovée avec jardin sans vis-à-vis
et douche extérieure. Pièce de
vie spacieuse et lumineuse,
ouverte sur sur l’extérieur.
Cuisine ouverte équipée, salle d’eau, wc, 2 chambres.
In a quiet and secure residence, renoved one floor villa with not overlooked garden and outdoor shoower. Brightness and spacious living
room opening onto the garden. Kitchen, bathroom/toilets, 2 rooms.
TORREILLES PLAGE : M583 Village des Sables
P +33 (0)6 22 28 74 24
edith.berard66@gmail.com
Nb. de chambres : 2 - Nb. de personnes : 6 - Surface : 65 m2
Ouvert du 01/05 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.759675 / long. 3.033973
TARIFS
Semaine Week
Court séjour (3 nuits) Short stay

de 350 à 980€
de 250 à 400€
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Mme FAU - Marine ★ ★ ★ ★

XXXm
4km

Mme FAU - Agatha ★ ★ ★ ★

XXXm
4km

Appartement spacieux et
lumineux avec une vue dégagée et un ensoleillement
exceptionnel. Terrasse panoramique avec son salon
de jardin en teck, vue sur le
Canigou. Cuisine équipée.

Appartement spacieux et
lumineux avec une vue dégagée et un ensoleillement
exceptionnel. Terrasse panoramique avec son salon
de jardin en teck, vue sur le
Canigou. Cuisine équipée.

Spacious and panoramic apartment with an exceptional view.
Most of the cottage: the panoramic terrace with its garden
(view of the Canigou). Equipped kitchen.

Spacious and panoramic apartment with an exceptional view.
Most of the cottage: the panoramic terrace with its garden
(view of the Canigou). Equipped kitchen.

VILLELONGUE DE LA SALANQUE :
Le Clos St Jean - 4 allée des Lauriers Roses
T +33 (0)4 68 73 94 18 - P +33 (0)6 75 08 55 84
leclossaintjean@gmail.com - www.leclossaintjean.com
Nb. de chambres : 2- Nb. de personnes : de 2 à 4 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021 - GPS : lat. 42.7272 / long. 2.99127

VILLELONGUE DE LA SALANQUE :
Le Clos St Jean - 4 allée des Lauriers Roses
T +33 (0)4 68 73 94 18 - P +33 (0)6 75 08 55 84
leclossaintjean@gmail.com - www.leclossaintjean.com
Nb. de chambres : 2- Nb. de personnes : de 2 à 4 - Surface : 50 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021 - GPS : lat. 42.7272 / long. 2.99127

TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end

TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end

de 250 à 550€
150€

de 250 à 550€
150€

Mme FAU - Manon ****

XXXm
4km

Appartement spacieux et
lumineux avec une vue dégagée et un ensoleillement
exceptionnel. Terrasse panoramique avec son salon
de jardin en teck, vue sur le
Canigou. Cuisine équipée.
Spacious and panoramic apartment with an exceptional view.
Most of the cottage: the panoramic terrace with its garden
(view of the Canigou). Equipped kitchen.
VILLELONGUE DE LA SALANQUE :
Le Clos St Jean - 4 allée des Lauriers Roses
T +33 (0)4 68 73 94 18 - P +33 (0)6 75 08 55 84
leclossaintjean@gmail.com - www.leclossaintjean.com
Nb. de chambres : 2- Nb. de personnes : de 2 à 4 - Surface : 60 m2
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021 - GPS : lat. 42.7272 / long. 2.99127
TARIFS
Semaine Week
Week-end Week-end
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de 250 à 550€
150€

AGENCES
IMMOBILIÈRES
RENTAL AGENCIES
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AGENCES IMMOBILIÈRES
SAINTE MARIE LA MER
44 avenue des Marendes
T +33 (0)4 68 73 04 21
info@sainte-marie-immobilier.com
Nombre de logements : 100
Ouvert du 01/01 au 31/12/2021
GPS : lat. 42.7343809 / long. 3.03338030

TARIFS
Tarification dynamique
Dynamic pricing

Sainte Marie Immobilier
Sainte Marie Immobilier est l’agence la plus ancienne de la station. Depuis 1981, cette agence familiale est à vos côtés pour vous conseiller, dans un esprit de service, dans tous les domaines de
l’immobilier : achat, vente, syndic, locations saisonnières et à l’année.
Sainte Marie Immbilier is the oldest estate agency of Sainte Marie la Mer. Since 1981, this familial
agency helps you to find the best for your hollidays. Property purchase, estate sales, annual and seasonal rental, condominium syndicate ...
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AGENCES IMMOBILIÈRES
TORREILLES
A17 Village des Sables
T +33 (0)4 68 28 00 11
contact@marysol-immobilier.com
www.marysol-immobilier.com
Nombre de logements : 80
Ouvert du 06/01 au 20/12/2021
GPS : lat. 42.7646257 / long. 3.03126095

TARIFS
Villa Villa
Appartement Apartment
Supplément animaux

de 218 à 1042€
de 219 à 513€
25€

Extra charge for pets

Marysol Immobilier
Spécialiste de la location de vacances depuis plus de 40 ans, nous vous proposons petites villas de
plain-pied avec jardin privatif dans résidence privée avec accès direct à la plage.
Specialised in holidays rentals for more than 40 years we propose little villas with private garden in a
residence with direct acces to the beach.

51

ET AUSSI...
MEUBLÉS
NAULEAU Éric ★ ★ ★
BOMPAS
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gîtes-de-France-66.com

Studio Pirate ★ ★ ★
BOMPAS
P +33 (0)6 22 89 14 59
www.maslecolombier.com

Mas Saint Sauveur ★ ★ ★
BOMPAS
T +33 (0)4 68 63 36 08
pmontgaillard@orange.fr

SCI Plana ★ ★ ★
BOMPAS
P +33 (0)6 15 73 63 13
jomoplana@gmail.com

CAMPINGS
Le Lamparo ★ ★ ★
SAINTE MARIE LA MER
T +33 (0)4 68 73 83 87
info@campinglamparo.com
www.campinglamparo.com

Le Florida ★ ★
SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
T +33 (0)4 68 80 47 25
contact@camping-le-florida.fr
www.camping-le-florida.fr

Les Chardonnerets
SAINTE MARIE LA MER
T +33 (0)4 68 52 55 04
valerie.prim@orange.fr

Les Tropiques ★ ★ ★ ★
TORREILLES
T +33 (0)4 68 28 05 09
contact@lestropiques.fr
www.campinglestropiques.com
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Appartement Côté
Piscine
BOMPAS
P +33 (0)6 22 89 14 59
www.maslecolombier.com

Mas le Colombier

Le Gîte des Tontons ★ ★ ★ ★
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
T+33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com

BLANQUER Blanche ★ ★ ★
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
P +33 (0)6 21 03 08 37
bblanche8@gmail.com

FOURNET Florent ★ ★ ★
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
P +33 (0)7 78 35 11 44
fournetflorent@gmail.com

GRAUBY Philippe ★ ★ ★
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
T +33 (0)4 68 28 72 65
grauby.philippe@free.fr

LA MAISON DE NANET ★ ★ ★
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
P +33 (0)6 84 46 21 60

LA SOLONA

BOMPAS
P +33 (0)6 22 89 14 59
www.maslecolombier.com

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
T +33 (0)4 68 28 42 88
contact@gites-de-france-66.com

BAILLY Cédric ★ ★ ★ ★

DUCHANGE Yves ★ ★ ★ ★

SAINT HIPPOLYTE
P +33 (0)6 37 26 79 04
cbaillylr@gmail.com

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 79 08 02 18
yves.duchange@gmail.com

MARTIN Ronan ★ ★ ★ ★

L’étoile de Mer ★ ★ ★ ★

SAINT HIPPOLYTE
P +33 (0)6 72 32 19 24
ronanmartin66@hotmail.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 08 96 16 26
arnaud.danglard@yahoo.fr

MAS ALMES ★ ★ ★

PICARD Claudine ★ ★ ★ ★

SAINT HIPPOLYTE
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com

SAINTE MARIE LA MER - VILLAGE
P +33 (0)6 85 09 13 87
picout66@gmail.com

ET AUSSI...
ANTOINE Mickaël ★ ★ ★

SCI Plamersol ★ ★ ★

VANDROTH Fabienne ★ ★

ARSONNEAU Corinne ★ ★ ★

CASTANY Georges ★ ★

AUDOUIN Jean-Yves ★

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 20 44 16 74
michael.antoine@hotmail.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 29 30 29 66
corinne.arsonneau@orange.fr

BAGNOULS Véronique ★ ★ ★
SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 23 23 39 34
famillydiaz@gmail.com

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 86 75 00 09
contact@plamersol.com

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
T +33 (0)4 68 68 42 88
contact@gîtes-de-france-66.com

CASTANY Jean Paul ★ ★
SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
T +33 (0)4 68 80 37 76
jeanpaulcastany@orange.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 33 55 53 55
fabienne.vandroth66@gmail.com

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 45 10 16 76
audouin.jean-yves@orange.fr

HAESLER Corinne et Yves ★
SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
corinne.haesler@gmail.com

DESLAURENS Pierre Henri ★ ★ ★

BLESCH Patrick ★ ★

GERMAIN Jean-Marie ★ ★ ★ ★

DUMOULIN Eric ★ ★ ★

BORDERIE Robert ★ ★

FIGOULETTE

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 24 35 14 31
borderiefamily@orange.fr

TORREILLES - VILLAGE
T+33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com

FERRIERE Sébastien ★ ★ ★

CASA DE MAR ★ ★

GUILLEMETTE

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 71 49 11 68
pierre.delo@sfr.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 80 40 57 70
edumoulin8@gmail.com

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 24 46 72 43
ferriere.sebastien@neuf.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 50 99 65 63
patrick.blesh@bbox.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 51 40 71 46
henri.barate@free.fr

TORREILLES - VILLAGE
P +33 (0)6 59 52 56 07
bettydeparis75@hotmail.com

TORREILLES - VILLAGE
T+33 (0)4 68 68 42 88
contact@gites-de-france-66.com

DURIEZ Joëlle et Olivier ★ ★

La Fermette ★ ★ ★ ★

MARTIN Fabrice ★ ★

Le Vieux Puit ★ ★ ★ ★

RAY René ★ ★ ★

POULET Gérard ★ ★

L’Orangeraie ★ ★ ★

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)7 79 95 53 53
gerardpoulet696@sfr.fr

VILLELONGUE DE LA SALANQUE
P +33 (0)6 63 33 94 53
laurence.monells@orange.fr

REMY Fréderic ★ ★ ★

RAY René ★ ★

L’Acacia ★ ★

LEQUIEN Annie Patrick ★ ★ ★
SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 13 02 19 83
annie_lequien@hotmail.com

GUERRA Bernard ★ ★ ★
SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P + 33 (0)6 84 95 37 31
bgua45367@gmail.com

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 23 21 74 93
rene.ray@free.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 33 55 53 55
06200@hotmail.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 22 96 04 95
olivierjoelleduriez@orange.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 42 13 69 84
fabricepoirot@orange.fr

SAINTE MARIE LA MER - PLAGE
P +33 (0)6 23 21 74 93
rene.ray@free.fr

VILLELONGUE DE LA SALANQUE
P +33 (0)6 32 01 28 49
jp.bechara@free.fr

VILLELONGUE DE LA SALANQUE
P +33 (0)6 32 01 28 49
jp.bechara@free.fr

VILLELONGUE DE LA SALANQUE
P +33 (0)6 11 92 16 46
helene.clos@gmail.com
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LÉGENDE
PICTOGRAMMES
PICTOGRAMS GUIDE

HÉBERGEMENTS
Accomodation

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

XXm Mer (distance)

 iscine
P
Swimming pool
Schwimmbad
Piscina
Piscina
 iscine chauffée
P
Heated swimming pool
Beheizter Pool
Piscina climatizada
Piscina climatit
 iscine avec toboggans
P
Swimming pool with slides
Schwimmbad mit Rutschen
Piscina con toboganes
Piscina amb tobogans
 iscine collective
P
Collective swimming pool
Gemeinsames
Schwimmbad
Piscina colectiva
Piscina col·lectiva
 iscine couverte
P
Indoor swimming pool
Hallenbad
Piscina cubierta
Piscina coberta
 ataugeoire
P
Paddling pool
Planschbecken
Piscina infantil
Piscina per a pàdel

Distance from the sea
Entfernung vom Meer
Distancia del mar
Distància del mar

 nimations
A
Entertainment
Unterhaltung
Entretenimientos
Animacions

 ue sur mer
V
Seaview
Meerblick
Vista al mar
Vista al mar

J eux pour enfant
Children’s playgrounds
Kinderspiele
Juegos infantiles
Jocs infantils

 entre-ville
C
Citycenter
Stadtzentrum
Centro de la ciudad
Centre de la ciutat

 lub enfant
C
Kids club
Kinderclub
Club de niños
Club infantil

 ire de service
A
camping car
Motorhome service area
Servicebereich für
Wohnmobile
Área de servicio de
autocaravanas
Area de servei
d’autocaravanes
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E mplacement
camping-car
Motorhome pitch
Wohnmobil-Stellplatz
Emplazamiento
autocaravanas
Posició d’autocaravana

Bar/restaurant

 ommerce alimentaire
C
Grocery store
Lebensmittelgeschäft
Comercio de alimentos
Comerç d’aliments

I nstallations sportives
Sports facilities
Sportanlagen
Instalaciones deportivas
Instal·lacions esportives

 ongélateur
C
Freezer
Gefrierschrank
Congelador
Congelador

 alle de sport - fitness
S
Fitness room
Fitnessraum
Sala de fitness
Sala de fitness

 spirateur
A
Vacuum cleaner
Staubsauger
Aspiradora
Aspiradora

 ibliothèque
B
Library
Bibliothek
Biblioteca
Biblioteca

 arbecue
B
Barbecue
Barbacoa
Barbacoa

 limatisation
C
Air-conditioning
Klimaanlage
Aire acondicionado
Aire acondicionat

T errasse
Terrace
Terrasse
Terraza
Terrassa

 entilateur
V
Fan
Ventilator
Ventilador
Ventolador
 atériel bébé
M
Baby equipment
Babyausstattung
Equipamiento para bebés
Equipament per a nadons
L ave linge
Washing machine
Waschmaschine
Lavadora
Rentadora
Sèche linge
Dryer
Wäschetrockner
Secadora de ropa
Assecadora de roba

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

T élévision
TV
Fernseher
TV
Televisió

 pa (hammam,
S
sauna, soins)
Spa

 limatisation réversible
C
Reversible air conditioning
Klimaanlage C&H
Aire acondicionado
reversible
Aire condicionat reversible

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

 ettoyage / ménage
N
payant
Cleaning service
Reinigungsservice
Servicio de limpieza
Servei de neteja
 urveillance de nuit
S
Night watchman
Nachtwächter
Vigilante nocturna
Vigilant nocturn

 arking
P
Car park
Parkplatz
Aparcamiento
Aparcament

 ervice de chambre
S
Room service
Zimmerservice
Servicio de habitación
Servei d’habitacions

 arking privé/fermé
P
Private parking
Privatparkplatz
Estacionamiento privado
Aparcament privat
Garage

Garatge
 éranda/loggia
V
Covered glazed balcony
Glasbedachter Balkon
Véranda
Véranda
J ardin
Garden
Garten
Jardin
Jardí
 heminée
C
Fireplace
Kamin
Hogar
Ximeneia / llar de foc

MODES DE
PAIEMENT
Payment Method
Chèque

E spèces
Cash / Bargeld / Efectivo / Efectiu

A
 ncv

Lave
vaisselle

Dishwasher
Spülmaschine
Lava-vajillas
Rentavaixelles

 alon de jardin
S
Garden furniture
Gartenmöbel
Salón de jardín
Mobles de jardí

Carte bancaire

Micro ondes
Microwave
Mikrowelle
Microonda
Microones

 alcon / Terrasse
B
Balcony / Terrace
Balkon / Terrasse
Balcón / Terraza
Balcó / Terrassa

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

Credit card / Kreditkarte / Tarjeta de
crédito / Targeta bancària

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
AVRIL, MAI, JUIN & SEPTEMBRE
April, may, june & september
COVID-19 / COVID-19 : Horaires susceptibles de
modifications en fonction des directives sanitaires.
Hours subject to change depending on health
directives

Lundi au
samedi

Dimanche et
jours fériés

9h30-19h

10h-17h

Monday to
saturday

Sundays and bank
holidays

PERPIGNAN
Place de la Loge
+33 (0)4 68 66 30 30

fermé le 1er mai

JUILLET & AOÛT
July & august
Lundi au
samedi

Monday to saturday

Dimanche et
jours fériés

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

PORT-BARCARES
Place de le République
+33 (0)4 68 86 16 56

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

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

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

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

10h -17h

9h-12h
14h-18h

9h30-12h30
14h30-18h

tautavel@perpignanmediterraneetourisme.com

10h-17h en octobre
10h-13h de novembre à mars

en octobre

fermé les dimanches de novembre
et janvier et les 1er mai, 11
novembre et 25 décembre

9h30-18h30

9h30-12h30/ 14h30-18h

9h-19h

9h-19h

en octobre

9h-12h30
14h-19h

en juin et septembre

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

10h-12h
14h-18h

fermé les samedis
et le10 avril

9h-12h
14h-18h

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

fermé

de novembre à mars, fermés
les samedis

de novembre à mars

10h-17h

fermé

9h-19h

9h-18h

en octobre et de janvier à
mars (fermé le samedi)

10h-14h
en novembre et décembre
(fermé le samedi)

fermé

10h-13h
15h-19h

fermé

fermé

10h-12h
14h-18h

fermé

fermé les samedis

10h-12h
14h-18h

fermé les après-midi de novembre
à mars hors vacances scolaires et
les 25 décembre et 1er janvier

9h-12h30 / 14h-17h

10h-17h

ouvertures
complémentaires
durant les
vacances
scolaires

9h-12h / 14h-18h
9h-12h30 / 14h-17h30

9h-12h30 / 14h-18h

fermé les samedis

9h-12h30
14h-18h30
fermé

fermé les samedis

du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-18h
le samedi du 14 juillet
au 15 août

Fermé
les dimanches
ouvert les jours
fériés

TAUTAVEL
Rue Anatole France (Palais des Congrès)
+33 (0)4 68 29 49 50

Sundays and bank holidays

9h30-19h
9h30 - 19h

Dimanche
et jours fériés

Monday to saturday

de novembre à mars

lebarcares@perpignanmediterraneetourisme.com

SAINTE MARIE LA MER

Lundi au samedi

Sundays and
bank holidays

infos@perpignanmediterraneetourisme.com

CANET EN ROUSSILLON

D’OCTOBRE À MARS
From october to march

13h30-17h30

11h - 19h

du 14 juillet au 26 août

fermé

les dimanches
d’octobre à décembre
et les vacances scolaires
de Noël

10h-12h / 14h-18h

fermé

fermé les samedis

10h-12h / 14h-18h

fermé

fermé les samedis
et du 21 au 26 décembre

9h-12h / 14h -18h

fermé

fermé les samedis

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).
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
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RENSEIGNEZ-VOUS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINTE MARIE LA MER
Espace Omega - 66470 Sainte Marie la Mer - FRANCE - saintemarielamer@perpignanmediterraneetourisme.com

+ 33 (0)4 68 80 14 00

l

www.saintemarielamer.fr

l

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TORREILLES
Le Cube, place des souvenirs d’enfance - 66440 Torreilles - FRANCE
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

+ 33 (0)4 68 28 41 10

l

www.torreilles.com

l
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