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Here enjoy life to the full
Aquí queda mucho por vivir

CANET EN ROUSSILLON
FRANCE

,

Perpignan Méditerranée votre prochaine destination
Perpignan Méditerranée, your next destination  Perpignan Méditerranée, su próximo destino

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

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

¡B

!

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

How to Come ? Como llegar ?

EN AVION

EN BUS

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

Gare routière multimodale
Multimodal Bus Station / Estación de buses Multimodal :
33 boulevard Saint Assiscle - 66000 Perpignan
- Lignes nationales et internationales
National and international lines / Lineas nacionales e internacionales :
www.isilines.fr - www.ouibus.fr - www.flixbus.fr - www.eurolines.fr
- Lignes régionales
Regional lines / Lineas régionales : https://lio.laregion.fr
- Lignes locales / Local lines / Lineas locales : www.sankeo.com

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

EN BATEAU

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

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

CRÉDITS PHOTOS
PHOTO CREDIT / CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

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

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

TAXE DE SÉJOUR
TOURIST TAX / IMPUESTOS TURISTICOS

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

Une liste complémentaire d’hébergements, non partenaires, est disponible sur simple demande ou en téléchargement sur le site internet www.ot-canet.fr
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Hinterland
Zona tierra

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

Sea-side
Zona lado mar

7

Une multitude d’expériences à
*

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

#1
Courir
les festivals
Enjoy festivals
Recorrer los festivales
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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.

#2

Adopter le "régime catalan"
Adopt the "catalan diet"
Adoptar la dieta catalana

#3

Flâner à Perpignan
Wander around the city
Pasearse por 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 !

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.

#4

Pédaler avec les paysages
Ride your bike in nature
Pedalear con los paisajes

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.
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#5

Donner rendez ¯vous au soleil
Meet the sun
Tener una cita con el sol

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 !

#6

Découvrir la culture
Discover the culture
Descubrir la cultura

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

#7

Savourer le grand bleu
Relish the seaside
Disfrutar del mar Mediterraneo

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.
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#8

Passer en mode détente

Slow down!
Relajate

#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.

Entrer dans la danse

Follow the flow!
Seguir el ritmo

#9

Célébrer Bacchus
Celebrate Bacchus
Celebrar el Bacchus

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

Découvrez les traditions catalanes profondément ancrées
dans les festivités locales et laissez-vous séduire par le charme
d’authentiques villages au caractère bien trempé !
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HÔTELS
HOTELS
HOTELES
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HÔTELS
0m

CANET EN ROUSSILLON
120 promenade de la côte Vermeille
(réf. plan j3)
T +33 (0)4 68 80 28 59
bestwestern-canetplage@orange.fr
www.hotel-canet-plage.fr
Nombre de chambres : 48
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.6852083
long. 3.0321763
Distance mer : face à la mer

TARIFS
Chambre simple

de 89€ à 259€

Single room

Chambre double

de 89€ à 259€

Double room

Best Western Hôtel Canet Plage ★★★★
HÔTEL - BAR

Chambre triple

de 108€ à 259€

Triple room

Petit-déjeuner

16€

Breakfast

Face à la mer, dans un décor alliant design moderne et ambiance bord de plage, le Best Western
Hôtel Canet Plage 4* vous accueille toute l’année pour vos séjours détente et loisirs ainsi que pour
vos déplacements professionnels. Cet établissement rénové de 48 chambres bénéficie d’une situation
privilégiée au pied d’une plage de sable fin d’exception.
Facing the sea, in a setting combining modern design and beachside atmosphere, Best Western Hôtel
Canet-Plage 4* welcomes you all year long either for your relaxing or leisure stays as well as for your
business trips. This 48-room establishment, completely renovated, benefits from a privileged location
at the foot of an exceptional fine sandy beach.
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HÔTELS
0m

CANET EN ROUSSILLON
1 voie des Flamants Roses
(réf. plan j1)
T +33 (0) 4 68 51 60 60
contact@hotel-flamants-roses.com
www.hotel-flamants-roses.com
Nombre de chambres : 63 chambres et suites
Ouverture en avril 2022 jusqu’au 31/12/2022
GPS : lat. 42.6747726
long. 3.03313314
Distance mer : face à la mer

TARIFS
Chambre simple

de 185€ à 570€

Single room

Chambre double

de 185€ à 570€

Double room

Grand Hôtel les Flamants Roses ★ ★ ★ ★
HÔTEL - THALASSOTHÉRAPIE - SPA - RESTAURANT

Séjournez au Grand Hôtel Les Flamants Roses - Thalasso Spa, situé directement sur la plage, entre
lac marin et mer, avec une vue imprenable sur les montagnes ou la Méditerranée. Découvrez le luxe
discret de nos chambres et suites, appréciez le restaurant avec vue panoramique face à la grande
bleue, détendez-vous au centre de Thalassothérapie-Spa.

Chambre triple

de 275€ à 605€

Triple room

Chambre quadruple

de 365€ à 996€

Quadruple room

1/2 pension

de 153€ à 570€

Half board

Petit-déjeuner

23€

Breakfast

Stay at Hotel Les Flamants Roses - Thalasso Spa, located directly on the beach, between the sea lake
and the sea, with a breathtaking view of the mountains or the Mediterranean.
Discover the discreet luxury of our rooms and suites, enjoy the restaurant with its panoramic view
overlooking the big blue, relax in the centre of Thalassotherapy-Spa.

Club enfant uniquement pendant les vacances
scolaires.
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HÔTELS
500m

CANET EN ROUSSILLON
40 avenue du Roussillon
(réf. plan h6)
T +33 (0) 4 68 73 30 00
info@hotel-aquarius.fr
www.hotel-aquarius.fr
Nombre de chambres : 50
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.414953
long. 3.013944
Distance mer : 500 m.

TARIFS
Chambre simple

de 65€ à 115€

Single room

Chambre double

de 80€ à 140€

Double room

Hôtel Aquarius ★ ★ ★
HÔTEL - RESTAURANT

L’Aquarius est un hôtel-restaurant à l’accueil familial et chaleureux qui bénéficie d’un emplacement
privilégié à seulement 500 mètres de la plage, ouvert toute l’année. Sa récente rénovation contemporaine conserve son style Art Déco de 1974.
The Aquarius is a family and friendly hotel-restaurant with a privileged location only 500 metres from
the beach, open all year round. Its recent contemporary renovation retains its original Art Deco style
from 1974.

Chambre triple

de 95€ à 170€

Triple room

Chambre quadruple

de 105€ à 200€

Quadruple room

Chambre quintuple

de 125€ à 230€

Quintuple room

1/2 pension (chambre
+ repas pour 2 personnes)

de 126€ à 188€

Half board

Petit-déjeuner

Offert

Breakfast
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HÔTELS
150m

CANET EN ROUSSILLON
21 boulevard de la Jetée
(réf. plan i7)
T +33 (0)4 68 80 62 44
info@hotel-du-port.net
www.hotel-du-port.net
Nombre de chambres : 36
Ouvert du 16/04/2022 au 30/10/2022
GPS : lat. 42.7014204
long. 3.03413629
Distance mer : 150 m.

TARIFS
Chambre double

de 80€ à 200€

Double room

Etape VRP

90€

RVP stop

Hôtel du Port ★ ★ ★
HÔTEL - RESTAURANT

Cet hôtel ***, situé à 150 mètres de la plage et du port de plaisance, bénéficiant de la proximité de la
ville et des activités balnéaires, associe tranquillité et confort : 36 chambres insonorisées, climatisées,
TV, téléphone, wifi, loggia, sur trois étages. Vous apprécierez sa table conviviale et traditionnelle, ainsi
que son parking.
This *** hotel, located 150 metres from the beach and the marina, enjoying the proximity of the city
and the seaside activities, combines tranquility and comfort: 36 soundproofed, air-conditioned rooms,
TV, telephone, wifi, loggia, on three floors. You will appreciate its friendly and traditional table, as well
as its parking.
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1/2 pension

de 20€ à 30€*

Half board

Petit-déjeuner

de 10€ à 15€

Breakfast

* Menus du restaurant / restaurant set meal

HÔTELS
0m

CANET EN ROUSSILLON
45 promenade Côte Vermeille
(réf. plan j7)
T +33 (0)4 68 80 33 77
hotel-stgeorges@orange.fr
www.hotel-stgeorges.com
Nombre de chambres : 23
Ouvert du 18/01/2022 au 20/12/2022
GPS : lat. 42.6976948
long. 3.035869
Distance mer : face à la mer

TARIFS
Chambre simple

À partir de
60€

Single room

Chambre double

65€

Double room

Hôtel St Georges ★ ★ ★
HÔTEL - FACE À LA MER

Face à la mer, entre centre et port, le St Georges offre une situation exceptionnelle et un accueil
chaleureux. Piscine extérieure, patio, 23 chambres, salle de réunion. Le St-Georges propose un petit
déjeuner buffet vue sur mer ; gâteau maison, fruits frais, pains et viennoiseries cuits sur place. Café et
gourmandises en journée. Wifi gratuit.

Chambre triple

80€

Triple room

Chambre quadruple

88€

Quadruple room

Petit-déjeuner

10€

Breakfast

Facing the sea, between centre and port, St Georges offers an exceptional location and a warm welcome. Outdoor swimming pool, patio, 23 bedrooms, meeting room. Le St-Georges offers a buffet breakfast with a view of the sea; homemade cake, fresh fruit, bread and pastries baked on site. Coffee and
delicacies during the day. Free Wifi.

Parking payant sur réservation, selon disponibilités.
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HÔTELS
200m

CANET EN ROUSSILLON
20 bis avenue du Grand Large
(réf. plan i4)
T +33 (0) 4 68 80 28 23
T +33 (0) 6 09 31 93 19
contact@hotel-le-galion.com
www.hotel-le-galion.com
Nombre de chambres : 28
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.6891027
long. 3.0313257
Distance mer : 200 m.

TARIFS
Chambre simple

de 69€ à 150€

Single room

Chambre double

de 72€ à 166€

Double room

Le Galion ★ ★ ★
HÔTEL - RESTAURANT

Entièrement rénové et près de la plage, Le Galion vous accueille dans un cadre contemporain et chaleureux. 28 chambres spacieuses avec balcon, vue dégagée et des suites pour 1 à 4 personnes. Piscine
chauffée, couverte en hiver. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle régionale et gourmande.
Le restaurant et le bar se déploient l’été dans les jardins, en bord de piscine.

Chambre triple
Chambre quadruple

de 96€ à 216€

Quadruple room

1/2 pension

de 96€ à 216€

Half board

Petit-déjeuner
Breakfast

Recently renovated and close to the beach, The Galion welcomes you in a warm contemporary atmosphere. 28 spacious rooms with balcony, open views and suites for 1 to 4 people. Heated pool, covered
in winter. The restaurant offers traditional regional and gourmet food. On summer time, the restaurant
and bar extend in the gardens by the pool.

Vue sur la montagne.
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de 82€ à 186€

Triple room

11€

HÔTELS
50m

CANET EN ROUSSILLON
12 boulevard Tixador
(réf. plan i5)
T +33 (0)4 68 80 39 27
contact@hotel-majestic-canet.fr
www.hotel-majestic-canet.fr
Nombre de chambres : 20
Ouvert du 01/04/2022 au 02/10/2022
GPS : lat. 42.6931253
long. 3.03421139
Distance mer : 50 m.

TARIFS
Chambre double

de 68€ à 116€

Double room

Chambre supérieure

de 94€ à 145€

Superior room

Le Majestic ★ ★ ★
HÔTEL

Hôtel entièrement rénové au cœur de Canet plage, à 50 m de la mer et de tous commerces. Le Majestic
vous propose des chambres modernes, confortables, équipées de télévision, wifi, douche italienne,
climatisation et coffre-fort. Nous proposons un espace détente avec piscine chauffée et petit déjeuner
(parkings : nous contacter pour plus d’informations).

Suite 4 personnes

de 125€ à 180€

4 persons suite

Petit-déjeuner

de 8€ à 10,50€

Breakfast

Parking sur demande

12€ / jour

Parking on request

Completely renovated hotel in the heart of Canet beach 50 m from the sea and all amenities. Le
Majestic offers you modern, comfortable rooms, equipped with television, wifi, Italian shower, air
conditioning and safe. We offer a relaxation area with heated swimming pool and breakfast (car parks:
contact us for more information).

Parking public à proximité.
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HÔTELS
0m

CANET EN ROUSSILLON
8 promenade Côte Vermeille
(réf. plan j5)
T +33 (0)4 68 80 32 16
contact@hotelmaricel.com
www.hotelmaricel.com
Nombre de chambres : 57
Ouvert du 09/04/2022 au 31/10/2022
GPS : lat. 42.693106
long. 3.034853
Distance mer : face à la mer

TARIFS
Chambre simple

de 84€ à 149€

Single room

Chambre double

de 84€ à 149€

Double room

Mar I Cel ★ ★ ★

HÔTEL - BALNÉOTHÉRAPIE - SPA - RESTAURANT
L’hôtel Mar I Cel, face à la mer, vous propose des chambres tout confort en plein centre de la station
ainsi qu’une ambiance familiale et chaleureuse. Détente : vous pourrez profiter de son centre balnéo
avec piscine, salle de fitness ainsi que des soins à la carte : massages, soins esthétiques, enveloppements...
Hotel Mar I Cel, facing the sea, offers you comfortable rooms in the heart of the resort and a warm and
family atmosphere. Relaxation: you can enjoy its spa centre with swimming pool, fitness room as well
as tailor-made treatments: massages, beauty treatments, wraps...

Chambre triple
Etape VRP

de 75€ à 99€

RVP stop

1/2 pension

de 28€ à 30€

Half board

Petit-déjeuner
Breakfast

Centre de balnéothérapie.
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de 146€ à 167€

Triple room

10€

HÔTELS
50m

CANET EN ROUSSILLON
25 rue Vallée du Rhône
(réf. plan j4)
T +33 (0) 4 68 80 23 63
hotellessables@orange.fr
www.hotellessables.com
Nombre de chambres : 36
Ouvert du 22/03/2022 au 30/11/2022
GPS : lat. 42.6892967
long. 3.03348183
Distance mer : 50 m.

TARIFS
Chambre simple

à partir de
60€

Single room

Chambre double

65€

Double room

Hôtel Les Sables

Chambre triple

(En cours de 3 ★ ★ ★ )

HÔTEL | Changement de propriétaire.

80€

Triple room

Petit-déjeuner

10€

Breakfast

Situé à 50 m de la plage, dans une rue tranquille, cet hôtel familial dispose de 36 chambres confortables,
entièrement équipées et climatisées. Ambiance chaleureuse, détente et loisirs au bord de la piscine chauffée, ping-pong, billard à votre disposition. WIFI gratuit dans tout l’établissement. Rénovation en 2021.
Located 50 m from the beach, in a quiet street, this comfortable family-run hotel, has 36 fully equipped
and air-conditioned rooms. Warm atmosphere, relaxation and leisure by the heated swimming-pool, table
tennis, billiards table. Free WIFI access in all the hotel. Renovations in 2021.
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RÉSIDENCES
DE TOURISME
TOURIST RESIDENCES
RESIDENCIAS
DE TURISMO
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RÉSIDENCES DE TOURISME
0m

CANET EN ROUSSILLON
1 voie des Flamants Roses
(réf. plan j1)
T +33 (0)4 68 51 60 60
contact@hotel-flamants-roses.com
www.hotel-flamants-roses.com
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.6749659
long. 3.03261816
Distance mer : face à la mer

TARIFS
Appartement 2 pièces

de 459€ à 2159€

2 rooms apartment

Appartement 3 pièces

de 869€ à 2663€

3 rooms apartment

Résidence Les Flamants Roses

Nuitée hôtelière

Résidence au sein d’un resort avec thalassothérapie-spa et restaurants. 28 appartements de standing
avec balcons s’ouvrant sur la mer ou sur les jardins et le Mont Canigou. Piscine extérieure saisonnière,
parking et garage privés. Accès direct au centre de Thalassothérapie (moyennant supplément) et à la
plage.

1/2 pension

de 128€ à 275€ / nuit*

Per night

Petit-déjeuner

23€

Breakfast

60€ / jour

Half board

*2 nuits minimum hors Haute Saison / 2 night
minimum stay off season

Residence in a resort with thalassotherapy-spa and restaurants. 28 luxury apartments with balconies
overlooking the sea or the gardens and Mont Canigou. Seasonal outdoor swimming pool, private
parking and garage. Direct access to the Thalassotherapy centre (at an extra charge) and to the beach.

Bar / restaurant à l’hôtel à proximité.
Club enfant uniquement pendant les vacances
scolaires, payant. Matériel bébé sur demande.

23

RÉSIDENCES DE TOURISME
20m

CANET EN ROUSSILLON
8 promenade de la Côte Vermeille
(réf. plan j5)
T +33 (0) 04 68 80 32 16
contact@hotelmaricel.com
www.hotelmaricel.com
Ouvert du 09/04/2022 au 31/10/2022
GPS : lat. 42.693106
long. 3.034853
Distance mer : 20 m.

TARIFS
Studio

de 369€ à 749€

Studio

Appartement 2 pièces

de 469€ à 949€

2 rooms apartment

Résidence Mar i Cel
Bienvenue à la Résidence Mar I Cel. 8 appartements au cœur de Canet en Roussillon centre-ville à
20 mètres de la grande plage de sable fin. Du Studio (20 m2) au F3 (40 m2) de 2 à 6 personnes. Meublés
avec kitchenette, SdB Wc et balcon privatif. Profitez du Centre Balnéo (piscine, salle de fitness, zone
spa) et des forfaits beauté/bien-être.

Appartement 3 pièces

de 589€ à 1090€

3 rooms apartment

Petit-déjeuner

10€

Breakfast

1/2 pension

de 28€ à 30€

Half board

Residence Mar I Cel welcomes you to the heart of Canet en Roussillon, 20 metres from the large fine
sandy beach. Next to all the shops, entertainment and activities. With 8 flats from 2 to 6 people. All
furnished and equipped with private balcony. Enjoy the Balneo Centre (swimming pool, fitness room,
spa area) and beauty and wellness services.

Installations sportives de remise en forme.
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RÉSIDENCES DE TOURISME
1,5km

CANET EN ROUSSILLON
141 avenue des Hauts de Canet
(réf. plan f7)
T +33 (0)4 68 73 27 79
reservation@ampao.fr
www.malibu-village.fr
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.7011129
long. 3.01591873
Distance mer : 1,5 km.

TARIFS
Studio

de 45€ à 120€ / nuit

Studio

Appartement 2 pièces

de 55€ à 135€ / nuit

2 rooms apartment

Résidence Malibu Village
Dotée d’une large infrastructure sportive et de loisirs (piscines, courts de tennis, squash, terrain multisports), la résidence vous accueille dans un environnement propice à la détente et au bien-être
(restaurants, bars, espace détente, animations, excursions, club enfants, service affaires…) Malibu
Village vous propose des vacances 100% plaisir.

Appartement 3 pièces

de 75€ à 275€ / nuit

3 rooms apartment

Petit-déjeuner

10€

Breakfast

Equipped with a wide sports and leisure infrastructure (swimming pools, tennis courts, squash,
multi-sports ground) the residence welcomes you in an environment conducive to relaxation and wellbeing (restaurants, bars, relaxation area, entertainment, excursions, children’s club, business service...
Malibu Village offers you a 100% fun holiday.
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HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR
CAMPSITES
CAMPING
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
0m

CANET EN ROUSSILLON
Avenue des Anneaux du Roussillon
(réf. plan i10)
T +33 (0)4 68 80 23 82
info@lebrasilia.fr
www.brasilia.fr
Nombre d’emplacements : 500
Nombre de mobil-homes : 195
Ouvert du 16/04/2022 au 08/10/2022
GPS : lat. N 42° 42’ 32 ‘’
long. E 3° 2’ 12’’
Distance mer : accès direct

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 280€ à 3395€

Mobil Home / week

Chalet - HLL / semaine

de 315€ à 2450€

Chalet / week

Le Brasilia ★ ★ ★ ★ ★
Directement sur la plage, le Brasilia s’est niché entre le port de plaisance et la rivière.
Sous cette vaste pinède, vous trouverez des emplacements de campings, des cottages et chalets.
Parc aquatique tropical de 6 500 m2, programme d’animation, centre de bien-être, centre commercial...
tous nos services ouverts du 1er au dernier jour.

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

de 25€ à 69€

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Personne supplémentaire

de 7€ à 9€

Additional person

Véhicule supplémentaire

5€

Extra car

Directly on the beach, Brasilia is situated between the marina and the river.
Under this vast pine forest our camping-village has been designed : nice and comfortable pitches,
cottages, pavilions pleasantly distributed. Its 6500 m2 tropical water park, wellness centre, shopping
centre... all our services are opened from the 1st to the last day.
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
500m

CANET EN ROUSSILLON
Avenue des Anneaux du Roussillon
(réf. plan i9)
T +33 (0)4 68 80 35 87
lespeupliers@marvilla-parks.com
www.homair.com
Nombre de mobil-homes : 133
Ouvert du 09/04/2022 au 25/09/2022
GPS : lat. 42°42’25’’N
long. 03°01’54’’E
Distance mer : 500 m.

TARIFS
Mobil-home / semaine
Mobil Home / week

Les Peupliers (La Marina de Canet) ★ ★ ★ ★
A 500 mètres, des plages de sable fin de la Méditérranée, decouvrez un somptueux camping-village
familial et convivial, doté d’un espace aquatique totalement rénové avec toboggan.
500 meters from the fine sandy beaches of the Mediterranean discover a gorgeous and friendly family
village-style campsite, including a fun swimming pool with slide.
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224€ 4 pers
1456€ 6 pers

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
3km

CANET EN ROUSSILLON
1 avenue des Coteaux
(réf. plan c6)
T +33 (0)4 68 73 26 17
contact@maprairie.com
www.maprairie.com
Nombre d’emplacements : 188
Nombre de mobil-homes : 70
Ouvert du 05/05/2022 au 19/09/2022
GPS : lat. 42.42076
long. 3.59924
Distance mer : 3 km.

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 245€ à 1820€

Mobil Home / week

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

Ma Prairie ★ ★ ★ ★
Le Camping Ma Prairie vous offre un air de campagne à seulement 3 km des plages. Un site calme,
ombragé, une végétation méditerranéenne, des emplacements et des hébergements soignés, un
accueil chaleureux, la qualité de ses équipements : la famille Gil et son équipe mettront tout en œuvre
pour que votre séjour en Roussillon devienne une belle découverte.

de 21,50€ à 60€*

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Personne supplémentaire

de 0€ à 9€

Additional person

Véhicule supplémentaire

5€ / jour

Extra car

* électricité 10A inclus / electricity 10 A
included

Located in the village, Ma Prairie is a country campsite, 3 km back from the beach! A calm, shady side,
a Mediterranean vegetation, well-groomed pitches and accomodations, a warm welcome, the quality
of its facilities: the Gil family and its team will make every effort to make your stay in Roussillon a
great discovery.

Local vélo + location de vélo.
Spa : massages seulement.
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
500m

CANET EN ROUSSILLON
Avenue des Anneaux du Roussillon
(réf.plan i9)
T +33 (0)4 68 80 35 87
lespeupliers@marvilla-parks.com
www.homair.com
Nombre de mobil-homes : 70
Ouvert du 09/04/2022 au 25/09/2022
GPS : lat. 42°42’32’’N
long. 03°01’58’’E
Distance mer : 500 m.

TARIFS
Mobil-home / semaine
Mobil Home / week

Le Bosquet (La Marina de Canet) ★ ★ ★
Situé à Canet en Roussillon, à 500 mètres de la grande bleue, notre camping Le Bosquet*** vous
propose des prestations de qualité afin que vous puissiez passer un séjour inoubliable en famille ou
entre amis.
Located in Canet en Roussillon, 500 meters from the deep blue sea, our Le Bosquet campsite offers
quality services so that you can spend an unforgettable stay wtih family or friends.
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217€ 4 pers
1750€ 6 pers

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
4km

CANET EN ROUSSILLON
23 route de Saint Nazaire
(réf. plan c4)
T +33 (0)4 68 80 22 57
T +33 (06 77 90 14 91
info@campinglesfontaines.fr
www.campinglesfontaines.fr
Nombre d’emplacements : 48
Nombre de mobil-homes : 112
Ouvert du 30/04/2022 au 30/09/2022
GPS : lat. 42.6892336
long. 2.99916028
Distance mer : 4 km.

TARIFS
Mobil-home / semaine

de 280€ à 840€

Mobil Home / week

2 adultes + 1 voiture
+ 1 emplacement / jour

Les Fontaines ★ ★ ★

de 14€ à 36€

2 adults + 1 car + 1 pitche / day

Personne supplémentaire

de 3€ à 8€

Additional person

Situé à 5 minutes des belles plages de sable fin de Canet en Roussillon (4 km), nous vous accueillons
dans un espace de nature où la famille est à l’honneur. Piscine, toboggan aquatique, bar snack avec
animations, mini ferme, installations de qualité et tout confort pour passer des vacances agréables.
Emplacements très spacieux de 150 m² en moyenne.
Located 5 minutes from the beautiful fine sandy beaches of Canet en Roussillon (4 km), we welcome
you in a privileged natural and quiet setting. Swimming pool, water slide, Bar snack with animations,
mini farm, equipped with quality facilities to offer you a pleasant stay. The only campsite in the area
which has received an environmental award.

Climatisation dans certains mobil-homes.
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AGENCES
IMMOBILIÈRES
RENTAL AGENCIES
AGENCIAS
INMOBILIARIAS
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AGENCES IMMOBILIÈRES
CANET EN ROUSSILLON
4 allée du Levant
(réf. plan i7)
T +33 (0)4 68 80 31 11
immo@agenceduport.com
www.agenceduport.com
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.42048 / long. 3.02016

Agence du Port
Spécialiste de la location vacances, l’Agence du Port propose un large choix de meublés en bord de
mer. Notre site internet dispose de la réservation en ligne et d’un accès propriétaire. Grâce à la carte
Canet-Club vous profitez de visites gratuites et de réductions.
Specialist in holiday rentals, the Agence du Port offers a wide choice of furnished accommodation by
the sea. Our website has online booking and proprietary access. Thanks to the Canet-Club card you
can enjoy free visits and discounts.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
CANET EN ROUSSILLON
10 avenue de la Côte Radieuse
(réf. plan j2)
T +33 (0)4 68 80 37 43
contact@agencedusoleil.com
www.agencedusoleil.com
Ouvert du 05 janvier au 22 décembre 2022
GPS : lat. 42.6819527 / long. 3.0340072

Agence du Soleil
L’Agence du Soleil 1ère agence du littoral, le partenaire de vos vacances ! Des centaines de biens à
louer tout standing. Un service de qualité pour la location, la vente.
Consultez nos biens sur notre site : www.agencedusoleil.com
Réservation en ligne.
The Agence du Soleil 1st coastal agency, the partner for your holidays! Hundreds of properties for rent
of any standard. A quality service for renting, selling.
Consult our properties on our website: www.agencedusoleil.com
Booking online.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
CANET EN ROUSSILLON
6 bis avenue du Roussillon
(réf. plan i6)
T +33 (0)6 33 69 18 15, +33 (0)4 68 73 43 80
europ-immobilier@wanadoo.fr
www.europ-immobilier.com
Ouvert toute l’année
GPS : lat. 42.6977055 / long. 3.0315129

Europ’Immobilier
À votre service depuis 1988 à Canet, nous vous proposons un large choix de transactions, locations
annuelles et saisonnières. Consultez notre sélection de biens et locations de vacances sur notre site :
www.europ-immobilier.com en nous contactant au 06 33 69 18 15.
At your service since 1988 in Canet, we offer a wide range of transactions, annual and seasonal rentals. Consult our selection of properties and holiday rentals on our website: www.europ-immobilier.
com by contacting us on 00 33 (0) 6 33 69 18 15.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
CANET EN ROUSSILLON
140 promenade de la Côte Vermeille
(réf. plan j3)
T +33 (0)4 44 44 70 00
holidays@guyhoquet-canet.com
www.guyhoquet-canet.com
et www.dormir-a-canet.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi mêmes horaires
de juin à septembre
GPS : lat. 42.684297 / long. 3.034275

Agence Guy Hoquet Immobilier
Notre ambition ? Votre satisfaction ! L’agence Guy Hoquet immobilier spécialisée dans tous types
de projets immobiliers et particulièrement la location saisonnière. Certifiée SGS c’est pour vous la
garantie de notre engagement à vous offrir un service d’excellence.
Our ambition? Your satisfaction! Guy Hoquet real estate agency specializing in all types of real estate
projects and particularly seasonal rental. Certified SGS is for you the guarantee of our commitment to
offer you a service of excellence.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
CANET EN ROUSSILLON
27 Promenade de la Côte Vermeille
(réf. plan j6)
T +33 (0)4 68 62 73 89
canet@med-immo.fr
www.med-immo.fr
Ouvert à l’année
GPS : lat. 42,6960904 / long. 3,0358412

Agence Méditerranée Home
Méditerranée Home vous offre un grand choix de locations de vacances : du studio à la villa avec
piscine. Ouvert à l’année, nous proposons plusieurs formules en adéquation avec vos envies : courts
séjours, possibilité d’arriver de nuit ou le dimanche. A votre disposition, n’hésitez pas à nous demander votre catalogue gratuit et personnalisé!
Méditerranée Home offers a wide range of holiday rentals : studios, flats with see view, private villa
with swimming pool. We can also suits your needs by the possibility of a night’s arrival, on a Sunday
or with a short stay. Open all year. Ask for your free catalogue!
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AGENCES IMMOBILIÈRES
CANET EN ROUSSILLON
33 avenue de la Méditerranée
(réf. plan j3)
T +33 (0)4 68 73 12 03
sudimmobilier@wanadoo.fr
www.sudimmobilier.com
Ouvert toute l’année du lundi au samedi.
Service de locations de voitures
ADA dès avril - Toute l’année.
GPS : lat. 42.6964 / long. 3.03069

Agence Sud Immobilier
Depuis 40 ans, l’agence Sud Immobilier vous propose un choix de locations sélectionnées pour vos
vacances avec Pack Détente* incluant assurance annulation, parking et Carte «Canet Club» offrant
diverses activités et visites, pour rendre votre séjour le plus agréable possible.
*Selon période.
For 40 years, the agency Sud Immobilier offers you a choice of rentals for your holidays with Relaxation
Package* including cancellation insurance, parking and «Canet Club» card offering various activities
and visits, to make your stay as pleasant as possible.
*According time period.
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LÉGENDE
PICTOGRAMMES
PICTOGRAMS GUIDE
GUÍA DE PICTOGRAMAS

HÉBERGEMENTS
Accomodation
Alojamientos

 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

 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

XXm Mer (distance)

 ire de service
A
camping car
Motorhome service area
Servicebereich für
Wohnmobile
Área de servicio de
autocaravanas
Area de servei
d’autocaravanes

42

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
 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

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

MODES DE
PAIEMENT

Payment Method
Metodos de pago
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
B
Balcony
Balkon
Balcón
Balcó

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
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME LE DA LA BIENVENIDA TODO EL AÑO
Contactez un bureau d’information touristique pour obtenir des informations :

www.perpignanmediterraneetourisme.com

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

AVRIL, MAI, JUIN & SEPTEMBRE
April, may, june & september
Abril, mayo, junio y septiembre
Lundi au
samedi

Monday to saturday
Lunes a sabado

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

9h30-19h

Dimanche et
jours fériés

Sundays and bank
holidays
Domingo y festivos

10h-17h
fermé le 1er mai

JUILLET & AOÛT
July & august
Julio y agosto
Lundi au
samedi

Monday to saturday
Lunes a sabado

Dimanche et
jours fériés

Sundays and
bank holidays
Domingo y festivos

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
lebarcares@perpignanmediterraneetourisme.com

SAINTE MARIE LA MER
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

9h30 - 19h

10h -17h

tautavel@perpignanmediterraneetourisme.com

Monday to saturday
Lunes a sabado

9h-12h
14h-18h

9h30-12h30
14h30-18h

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

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

10h-12h
14h-18h

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

9h-12h30 / 14h-18h

ouvertures
complémentaires
durant les vacances
scolaires

Dimanche
et jours fériés

Sundays and bank holidays
Domingo y festivos

de novembre à mars

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

Lundi au samedi

9h30-19h

infos@perpignanmediterraneetourisme.com

CANET EN ROUSSILLON

D’OCTOBRE À MARS
From october to march
De octubre a marzo

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
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME

RENSEIGNEZ-VOUS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
CANET EN ROUSSILLON
49 av. de la Méditerranée - 66140 Canet en Roussillon - FRANCE
canetenroussillon@perpignanmediterraneetourisme.com

+33(0)4 68 86 72 00

l

www.ot-canet.fr

l

Station Classée
de tourisme
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