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Nom Coordonnées / Adresse internet Téléphone / E-mail Capacité Descriptif

LA VILLA DUFLOT HÔTEL 
RESTAURANT & SPA ****

Avenue Charles-Deperet, Rond-point Albert-Donne-
zan - 66000 Perpignan - www.villa-dufl ot.com

04 68 56 67 67
contact@villa-dufl ot.com

52 ch 
et 7 suites

5 salles (1 de 80 m², 4 de 40 m²), le tout modulable. 
SPA Nuxe.

BEST WESTERN 
HÔTEL WINDSOR ****

8 bd Wilson - 66000 Perpignan 
www.hotel-windsor-perpignan.com

04 68 59 25 94
contact@hotel-windsor-perpignan.com

48 ch dont
4 suites

2 salles de réception ou de réunion pour 15 à 80 personnes. 

HÔTEL LA FAUCEILLE **** 860 chemin de la Fauceille - 66000 Perpignan
www.lafauceille.com

04 68 21 09 10
contact@lafauceille.com

32 ch +
3  suite + 2 
suites juniors

3 espaces de travail climatisés et équipés. Un salon de 70 
m² pouvant accueillir 30 à 50 personnes. Un salon de 35 m² 
pour 18 à 40 personnes. Un salon de 40 m² pouvant accueillir 
jusqu'à 40 personnes. Une brasserie haut de gamme et 
diff érents services sont proposés au sein de l'hôtel. Espace 
bien-être et salle de sport.

HOTEL MERCURE 
PERPIGNAN CENTRE ****

5 bis cours Palmarole - 66000 Perpignan
www.mercure-perpignan-centre.com

04 68 35 67 66
h1160@accor.com

55 ch + 
5 suites

2 salles : une de 42 m² et une de 80 m² (divisible en 2) d’une 
capacité maximum de 80 personnes.

HOTEL CENTRE DEL MON 
COMFORT *** 
& QUALITY ****

35 Boulevard Saint-Assiscle -66000 Perpignan
www.elcentredelmon.com/

04 11 64 71 00 
centredelmon@book-inn-France.com

101 ch

Espaces de séminaire entièrement modulables pour 
réunions ou  événements. Salles de réunions entièrement 
équipées. Elles peuvent accueillir entre 10 et 70 personnes 
selon la confi guration. Terrasse couverte de 250 m². WIFI.

DALI HÔTEL PERPIGNAN**** 18, bd Jean Bourrat - 66000 Perpignan dalihotel.fr 04 68 61 42 10 direction@dalihotel.fr 115 ch
800m2 d’espace réunion. Espace restaurant, 2 bars, un 
jardin suspendu et une terrasse rooftop off rant une vue à 
360° sur Perpignan. 

HÔTEL CAMPANILE *** 12 rue Alphonse-Laveran Lot. Porte d'Espagne 
66000 Perpignan - www.campanile-perpignan.fr

04 68 56 75 75
perpignan@campanille.fr

44 ch 1 salle de 30 m² entièrement équipée. 1 restaurant.

IBIS STYLES PERPIGNAN 
CENTRE GARE ***

16 cours Lazare-Escarguel - 66000 Perpignan
www.ibishotel.com 

04 68 35 62 62
h1045@accor.com

102 ch
4 salles de réunion de 60 m², capacité de 50 personnes 
maximum. Restaurant traditionnel, préparation avec des 
produits frais.

HÔTEL BALLADINS *** 4 avenue du Général-de-Gaulle - 66000 Perpignan
www.balladins.com

04 68 28 11 11
perpignan@balladins.com

27 ch 1 salle pouvant accueillir 15 à 20 personnes. 

HOTEL 
MAS DES ARCADES ***

840 avenue d'Espagne - 66000 Perpignan
www.hotel-mas-des-arcades.fr

04 68 85 11 11 
contact@hotel-mas-des-arcades.fr

60 ch 6 salles modulables spécialement aménagées et équipées, 
pouvant accueillir de 10 à 150 pers. Parking privé gratuit.

MONDIAL HÔTEL *** 40 bd Clémenceau - 66000 Perpignan
www.hotel-mondial-perpignan.net

04 68 34 23 45
hotelmondial@hotmail.fr 41ch 1 salle de 35 m² pour 15 personnes. 
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NOVOTEL PERPIGNAN 
AEROPORT ****

7 avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
www.accorhotels.com

04 68 64 02 22
h0424@accor.com 

57 ch 6 salons allant de 33, 68 a 200  m² pouvant accueillir jusqu’à 
150 pers, totalement modulables pour les séminaires.

HÔTEL CAMPANILE 
PERPIGNAN - AÉROPORT ***

Péage Perpignan Nord - 66600 Rivesaltes
www.perpignan-aeroport.campanile.com

04 68 38 55 38
 perpignannord@campanile.fr

64 ch dont 
3 PMR

5 salles : 28 m², 2 x 25 m², 2 x 70 m².

HÔTEL LES 2 MAS *** 1 rue Madeleine Bres - 66330 Cabestany
www.les2mas.com

04 68 50 08 08 
contact@les2mas.com

32 ch + 
1 suite

3 cheminées au Logis de France. Restaurant Le Patio. 
2 salles de réunions de 25 et 35 m². Spa et parking gratuit.

HÔTEL REINE AMÉLIE ***
Boulevard de la Petite-Provence
66110 Amélie les Bains
www.reineamelie.com

04 68 39 04 38
contact@reineamelie.cil

60 ch 1 salle de réunion 80 pers.

HÔTEL LES DÔMES 
BY HOSTELETTOUR ***

6 rue de Capcir - 66280 Saleilles
www.hotellesdomes.fr

04 68 22 66 66 
info@hotellesdomes.fr

42 ch 1 salle de réunion jusqu'à 30 pers

Pyrénées-Orientales / Hôtels équipés d’un espace affaire / Perpignan et ses environs
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RÉSIDENCE MAÉVA-MER  
ET GOLF ***

Rue Éric-Tabarly - 66700 Argelès-sur-Mer
www.meretgolf.com

04 68 95 24 00
argeles@meretgolf.com 263 appts rénovés

6 salles pouvant accueillir de 14 à 110 pers. : 1 salle de 
130  m², deux de 60  m², une de 42  m², une de 35  m² et 
une autre de 25 m². 

GRAND HÔTEL
DU GOLFE ***

Route de Collioure - 66700 Argelès-sur-Mer
www.grandhoteldugolfe.com

04 68 81 14 73
contact@grandhoteldugolfe.com 36 ch

2  salles toutes équipées :  de  40  et  80  m²  pouvant 
accueillir  de  20  à  80  pers.  selon  configuration.    Piscine 
extérieure  chauffée,  spa,  hammam.

DOMAINE DE FALGOS ***
Domaine de Falgos  - 66260  
Saint Laurent de Cerdans
www.falgos.com

04 68 39 51 42
contact@falgos.com

25 ch

2 salles de 20 m² pour 12 pers. et 1 salle de 80 m² modulable 
en 3 salons pouvant accueillir de 32 à 70 pers. WIFI. Un golf 
18 trous. Un SPA avec piscine intérieure chauffée, sauna, 
hammam, jacuzzi et salle de musculation.  Restaurant.

HÔTEL L'ÎLE DE  
LA LAGUNE *****

Bd de l'Almandin - 66750 Saint-Cyprien
www.hotel-ile-lagune.com

04 68 21 01 02
seminaire@hotels-rh.com

30 ch 1 salle de réunion avec vue piscine jusqu’à 100 personnes.  
Restaurant gastronomique. 

HÔTEL BELVÉDÈRE ** Rue Pierre-Benoit - 66750 Saint-Cyprien
www.hotellebelvedere.com

04 68 21 05 93
hotelbelvedere@wanadoo.fr

30 ch 1 salle de réunion 50 pers.

LES BULLES DE MER ****
28 avenue A.Lanoux 
66750 Saint-Cyprien
www.lesbullesdemer.com

04 68 21 24 24
contact@lesbullesdemer.com 50 ch 3 salles de réunions entièrement équipées pouvant 

accueillir de 10 à 70 personnes. Restaurant privatisable.

HÔTEL LAS MOTAS  ***
Chemin de Las Ribas
66200  - St Cyprien - Alénya
www.vacanceole.com/las-motas-alenya/

04 79 75 75 20
reservations@vacanceole.com

42 ch
 et suites

1 salle de réunion (200 m²) - possibilité de l'aménager 
pour avoir plusieurs espaces de travail.
Restauration sur site

LES FLAMANTS  
ROSES ****

1 voie des Flamants Roses - 66140 Canet
www.hotel-flamants-roses.com

04 68 51 60 60
contact@hotel-flamants-roses.com

63 ch et suites 25 
appart.  locatifs.

5 salles modulables de 15 à 200 m2, à la lumière du jour, 
entièrement équipées (wifi, écran et vidéoprojecteurs…)

HÔTEL MAR I CEL *** 8 Av. de la Côte Vermeille - 66140 Canet
www.hotelmaricel.com

04 68 80 32 16
contact@hotelmaricel.com

57 ch 1 salle de réunion 40 pers.

LE RELAIS  
DES 3 MAS ****

Route de Port-Vendres - 66190 Collioure
www.relaisdestroismas.com

04 68 82 05 07
contact@relaisdes3mas.com 19 ch + 4 suites

1 salle pour 15 personnes toute équipé. Lumière naturelle 
et vue sur la mer. Piscine sur terrasse. Jacuzzi. Parking 
privatif.

HÔTEL LA FRÉGATE *** 12, rue de Cerdagne - 66140 Canet
www.hotel-la-fregate.fr

04 68 80 22 87
contact@hotel-la-fregate.fr 27 ch 2 salles de 80 personnes (modulables et équipées). 

HÔTEL AQUARIUS ***
40, avenue du Roussillon 
66140 Canet-en-Roussillon
www.hotel-aquarius.fr

04 68 73 30 00
info@hotel-aquarius.fr 50 ch 1 salle de réunion pour 20 personnes.

BEST WESTERN **** 120 promenade de la Côte Vermeille 
66140 Canet - www.hotel-canet-plage.fr

04 68 80 28 59
bestwestern-canetplage@orange.com 48 ch  2 salles équipées pouvant accueilir jusqu’à 50 personnes 

selon la disposition souhaitée.

CÔTÉ THALASSO *** Av. de la côte Vermeille  - 66650 Banyuls-sur-mer
www.cote-thalasso.fr

04 68 98 36 66
contact@cote-thalasso.fr 84 ch

Salle de réunion de 30 pers en u et 50 pers en théâtre.
Salle privée panoramique destinée à la restauration pour 
50 pers

HÔTEL LE CATALAN *** Route de Cerbère - 66650 Banyuls-sur-mer
www.hlecatalan.com

04 68 88 02 80
hlecatalan@wanadoo.fr 35 ch

1 salle de 50 m². 2 piscines extérieures dont une chauffée. 
SPA, hammam, soins tradition orientale, un espace remise 
en forme. Parking et garage privatif. 

LES ELMES *** Plage des Elmes - 66650 Banyuls-sur-mer 
www.leselmes.com

04 68 88 03 12
contact@leselmes.com 34 ch + 3 suites 3 salles pour 30, 60 et 90 personnes. Salon cheminée, bar  , 

2 restaurants , spa, parking sécurisé. 

LES JARDINS 
DU CÈDRE ***

29 Route de Banyuls - 66660 Port-Vendres www.
lesjardinsducedre.com

04 68 82 01 05 
contact@lesjardinsducedre.com

19 ch 
1  salle  de  52  m2   pouvant  accueillir  jusqu'à  40  
personnes selon la configuration. Toute équipée. Piscine 
et parc arboré.  Salle de fitness. Parking gratuit. 

RELAX'OTEL 
RESTAURANT & SPA ***

Avenue de Thalassa -66420 Le Barcarès
www.relaxotel-restaurant-spa.fr

04 68 86 32 82
contact@relaxotel-restaurant-spa.fr

41 ch 1 salle de réunion et 1 salle de briefing toutes équipées. 
Restaurant, spa, grand parking privé et piscine extérieure.
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CARLIT HÔTEL *** 8 avenue d'Espagne - 66120 Font-Romeu 
www.carlit-hotel.com

04 68 30 80 30
contact@carlit-hotel.com 58 ch

4 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes.    
Possibilité d’avoir accès à un amphithéâtre situé à 100 m de 
l’hôtel, pouvant accueillir 300 pers. sur demande.

HÔTEL LE GRAND  
TÉTRAS *** 

14 avenue Emmanuel-Brousse - 66120 Font-Romeu
www.hotelgrandtetras.fr

04 68 30 01 20
infos@hotelgrandtetras.fr

36 ch 
rénovées

1 salle pour 40 personnes maximum. Espace forme rénové, 
ascenseur.

BEST WESTERN 
LE VAUBAN ****

La Rocade - 66500  Prades
www.bestwestern.fr

04 68 05 22 66
contact@hotel-restautant.fr

39 ch 1 salle pour 30 personnes avec un accès WIFI. Une piscine en 
extérieur. Un restaurant.

HÔTEL-RESTAURANT 
PRINCESS ***

Rue des Lavandières
66820 Vernet-les-Bains
www.hotel-vernet-les-bains.com

04 68 05 56 22
contact@hotel-princess.fr 38 ch

Spécialiste des groupes : organisation de visites et activités 
(4x4, canoë…). 1 salle de 100  m². Restaurant. Terrasse 
ombragée. Parking et garage. Établissement fermé l'hiver. 

GRAND HÔTEL   
DE LA PRESTE ***

Etablissement Thermal de la Preste les Bains - 
66230 Prats de Mollo-la-Preste
www.laprestelesbains.com

04 68 87 55 00
laprestelesbains@chainethermale.fr

44 ch

Au pied du pic du Costabonne (2 465 m d'altitude).  
2 salles élégantes et luxueuses pouvant accueillir de 10 à 60 
pers. Spa en eau thermale, espace beauté et activités pour 
vous détendre. Hôtel à 1 130 m d'altitude. Salle de sport. 

HÔTEL DU VILLAGE  
CATALAN ***

Aire Autoroute A9 - 66300 Banyuls-dels-Aspres
www.hotel-village-catalan.fr

04 68 21 66 66
contact@hotel-catalan.fr 77 ch 1 salle pouvant accueillir 50 personnes. Piscine. 

Nom Coordonnées Descriptif

PALAIS DES CONGRÈS 
ET DES EXPOSITIONS
DE PERPIGNAN

Palais des Congrès - Place Armand-Lanoux 
BP 40215 - 66000 Perpignan
Tél : 04 68 68 26 26 
www.congres-perpignan.com  
congrexpo@congres-perpignan.com

10 000 m² climatisés sur 7 niveaux, en plein cœur de la ville et dans un magnifique parc arboré. Il met à votre disposition 
2 auditoriums de 100 à 1 100 congressistes. Au rez-de-chaussée, vous apprécierez l’auditorium Charles-Trénet de 1 100 places dont 751 
au par terre et 310 au balcon, équipé d’une scène de 80 m² et doté d’un plateau technique. 7 lieux d'exposition de 150 à 1 500 m² pour 
vos partenaires du congrès. 10 salles de commissions modulables de 10 à 200 congressistes. 3 espaces de restauration pouvant accueillir 
de 100 à 900 couverts pour vos congrès, séminaires, conventions.

PALAIS DES CONGRÈS  
DE TAUTAVEL

Place de la République - 66720 Tautavel
Tél.: 04 68 29 49 50 - www.tautavel.com
tourisme@tautavel.com

Le palais des congrès et d’expositions de Tautavel est conçu pour accueillir dans des conditions exceptionnelles vos séminaires, colloques, 
formations et congrès. 1 auditorium de 400 m² (500 places), un espace scénique de 200 m² (régie technique, son lumière...) et l'espace 
Moreetti de 100 m².

AEROPORT DE 
PERPIGNAN 
SUD DE FRANCE

Avenue Maurice Bellonte
66000 Perpignan
Tél : 04 68 52 60 72
aeroport-perpignan@transdev.fr
www.aeroport-perpignan.fr

Une salle modulable permettant d'accueillir de 20 à 30 personnes pour des organisations plus évènementielles (séminaires et 
conférences). Deux salles pour 10 à 15 personnes (séminaires et formations), 3 bureaux sont mis à votre disposition afin d'accueillir 5 à 
8 personnes pour travailler ou recevoir des clients en attendant son vol.

MULTIPLEXE CGR 
CINÉMAS

Centre commercial Nord Littoral 
6660 Rivesaltes - Tél : 04 68 64 79 40
www.cgrcinemas.fr
megacgr.rivesaltes@cgrcinemas.fr

12 salles d'une capacité d'accueil variable entre 67 et 568 places. 
Possibilité de créer un espace d'exposition ou d'installer un cocktail dans le hall.

STADE AIME GIRAL
Stade Aimé Giral - 66000 Perpignan
Tél : 06.73.16.58.74
www.fr.usap.fr

4 espaces adaptables à votre événement pouvant accueil jusqu'à 300 personnes

LES VOILES ROUGES
196 av. de Perpignan - 66140 Canet Plage
Tél : 04 68 86 72 16 / 06 67 89 51 76 
www.ot-canet.fr 
v.fotia@imagine-canet.fr

3 espaces de réunion pouvant accueillir de 10 à 1 074 personnes. Salles climatisées. Chaque salle dispose d'un espace traiteur avec une 
chambre froide et des tables de préparation. Chaque espace dispose en standard d’un équipement vidéo et sonorisation comprenant un 
ensemble de haut-parleur, microfilaire, micro HF, écran et vidéoprojecteur.

ÉCOUTE DU PORT
Quai de Barcelone
66140 Canet-en-Roussillon
Tél : 04 68 86 72 23 
www.seminaires.canet-en-roussillon.fr

Cette salle bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur du Port de Canet. 3 salons de 25 à 200 m² pouvant accueillir de 20 à 250 
personnes selon configuration. Écran de projection, micros de table et HF, vidéo-projecteur, paperboard , WIFI.

HORIZON GOLF 
SAINT-CYPRIEN

5 rue Jouy d'Arnaud - 66750 Saint-Cyprien
Tél : 04 68 51 60 64 
seminaire@hotels-rh.com
www.pieretvacances.com       

43 appartements avec piscine chauffée et espace fitness. Salle de restaurant 100 personnes. 3 salles de réunion équipées modulables 
de 10 à 90 personnes. 2 parcours golf. 

GOLF DE FALGOS 

Domaine de Falgos  - 66260  
Saint Laurent de Cerdans
Tél : 04 68 39 51 42
contact@falgos.com
www.falgos.com

2 salles de 20 m² pour 12 pers. et 1 salle de 80 m² modulable en 3 salons pouvant accueillir de 32 à 70 pers. WIFI. Un golf 18 trous. Un SPA 
avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, jacuzzi et salle de musculation.  Restaurant.

THÉÂTRE DE L’ÉTANG

6 allée des Arts et des Lettres
66240 Saint Estève 
Tél : 04 68 38 34 95
www.theatre-de-letang.fr

Lieu conçu pour accueillir des conférences, congrés, réunions dans une grande salle de spectacle (200 m carré) climatisée (jusqu’à 800 places) 
avec tout le matériel son, lumière et vidéo nécessaire.    

Pyrénées-Orientales / Structures d'accueil, de congrès et de séminaires
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 THÉÂTRE JEAN PIAT

3 rue Joseph-Lafon 
66140 Canet-en-Roussillon 
Tél : 04 68 86 72 60 
culture@canetenroussillon.fr
www.canetenroussillon.f

Reçoit de nombreuses manifestations, assemblées générales, congrès, séminaires, représentations théâtrales et concerts. Jusqu'à 247 
spectateurs.

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL 
PERPIGNAN

Avenue du Général-Leclerc
66000 - Perpignan
Tél : 04 68 62 62 00
info@theatredelarchipel.org
www.theatredelarchipel.org

Location de salles jusqu’à 1100 spectateurs incluant le personnel d’accueil, l’équipe technique et le personnel de sécurité.

AUDITORIUM ROSA 
LUXEMBOURG

Voie Florence Artaud
66140 Canet-en-Roussillon
Tél : 04 68 86 72 23
www.seminaires.canet-en-roussillon.fr

L'Auditorium Rosa Luxembourg est situé à proximité du pôle nautique. Il comprend un amphithéâtre de 110 places avec sono, 
rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran et paperboard.

LOCATION DE SALLE 
MAS DEL GALL

Mas Del Gall
Route De Ille Sur Têt - 66300 Castelnou
Tél : 06 60 43 57 53

3 salles, 1 pouvants accueillir jusqu'à 250 personnes assises et 2 salles de 5 à 25 places. Entre mer et montagne, à 15 min de 
Perpignan, nichée dans le joli village de Castelnou, classé plus beaux villages de France.

LOCATION DE SALLE 
LE MONA

40, Route de Fourques - 66300 Tordères
Tél : 04 68 38 83 19
gitotelemona@orange.fr

De 25 jusqu'à 120 personnes. Au cœur des vignes, avec vue sur la mer, à 30 minutes des plages et de la frontière espagnole

LOCATION DE SALLE 
CHÂTEAU LAS COLLAS

Château las Colla - 66300 Thuir
Tél : 04 68 53 40 05 / 06 07 7 01 58
www.chateaulascollas.com

Salle de réception alliant charme et modernité pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes.

LE COMPLEXE 
DES 5 ÉLÉMENTS

441 rue Aristide Berges - 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 52 95 95
accueil@les5elements.com
www.les5elements.com

Les 5 éléments est un complexe réunissant de nombreux acteurs et entreprises dans le secteur de l’énergie. Le bâtiment, pensé autour 
de l’autonomie énergique s’est doté d’un espace de co-working et événementiel privatisante. 

L’INSTITUT RÉGIONAL DE 
SOMMELLERIE SUD DE 
FRANCE

2 boulevard Violet - 66300 Thuir
Tél. : 06 59 27 70 69
pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.comwww.
suddefrance-sommellerie.com 

Au dessus des mythiques caves Byrrh, proposant des team-buildings immersifs, ce nouvel institut régional dispose de 3 salles de sous-
commission (45, 17 et 14 pers), d’une salle de mimologie (20 pers), d’un auditorium (45 pers) et d’un espace réception avec terrasse 
offrant une vue des toits du village de Thuir (70 pers en cocktail et 30 pers en terrasse).

L’INSTITUT RÉGIONAL DE 
SOMMELLERIE SUD DE 
FRANCE DU MAS REIG

Chemin du Mas Reig - 66650 
Baynuls-sur-Mer
Tél. : 06 65 51 86 28
www.suddefrance-sommellerie.com

Au coeur du patrimoine viticole régional, le Mas Reig témoigne de la naissance des vins doux et du passage des Templiers, et met à 
disposition ses infrastructures au service de vos événements d’affaires.
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•  Château de Riell ***** à Molitg-les-Bains 
Tél. : 04 68 05 04 40 - www.châteauderiell.com
Dans un cadre verdoyant, face au Canigou, ce château baroque de 19 chambres, 
3 suites à proximité d'un ensemble de 2 salles (1 de 120 m² et 1 de 50 m²) est un 
site propice à la réflexion. SPA disponible.

•  Riberach **** 2 route de Caladroy à Bélesta 
Tél. : 04 68 50 30 10 - www.riberach.com
9  chambres  doubles,  8  juniors  suites  et  2  chambres  familiales.  2  salles  de 
séminaire de 60 m²  à 240 m² toutes équipées, de 5 à 120 personnes. Mise à 
disposition d’un Spa. Terrasses et jardins viennent compléter ce tableau unique 
en son genre. Avec un bassin de baignade naturel. Restaurant et comptoir cave.

•  La Casa9 hôtel **** - Mas Petit à Thuir 
Tél. : 07 78 80 54 35 - www.casa9hotel.fr
9 chambres donnent sur le jardin et ses patios méditerranéens. Ici, tout est 
conçu pour vous ressourcer dans le luxe d'un confort moderne et personnalisé 
au cœur d'une maison aux parfums du sud.

•  La Casa Paîral  **** - Impasse des Palmiers à Collioure 
Tél. : 04 68 82 05 81 - www.hotel-casa-pairal.com
27 chambres reflètent une histoire de famille. Une atmosphère reposante 
et harmonieuse. 

•  Chalets Secrets Bolquère - 66210 Bolquère - Tél. : 04 68 30 97 12 
www.leschalets-secrets.com
9 greniers d'alpage transformés en un hameau de chalets de prestige bénéficiant 
d'un service hôtelier haut de gamme.

•  Le Mas des Colombres à Oms - Tél. : 06 17 42 87 14
www.mas-des-colombes.com
Le Mas des Colombes vous propose 5 suites qui allient luxe, confort et caractère 
dans un esprit chaleureux. Idéal pour petits comités de direction 15 personnes. 

Lieux insolites pour des réunions

•  Centre culturel et oenotouristique du clos Saint-Georges à Trouillas 
Tél. : 04 68 21 61 46 - www. clossaintgeorges.com
Vue panoramique sur vignoble et le massif des Albères, cette salle climatisée 
peut recevoir jusqu’à 150 pers. Jardin méditerranéen et terrasse ombragée.

• Train du Pays Cathare et Fenouillèdes - Avenue René-Victor Manaut
à Rivesaltes - Tél : 04 68 20 04 00 - www.letrainrouge.fr
Privatisation de l'autorail Ambiance 25 pers au départ de la gare de Rivesaltes. 
Voyage au cœur des vignobles de l’Agly jusqu’aux portes du Pays Cathare. Repas 
gastronomiques, dégustations de vin.

• Mémorial du Camp de Rivesaltes - Tél : 04 68 08 39 70
www.memorialcamprivesaltes.eu    
Bâtiment contemporain hors du commun, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti. 
Il expose, sur plus de 1000 m², l’histoire du camp de Rivesaltes. Auditorium 150 
pers + hall d'accueil 200 pers

• Biodiversarium - Observatoire Océanologique - 1 avenue Pierre
Fabre à  Banyuls-sur-Mer - Tél : 04 68 88 73 39
Salle de 110 m² pouvant accueillir jusqu’à 80 pers. Accès PMR. Vue imprenable 
sur la vallée de la Baillaury. Parfaite pour l'organisation de vos conférences, 
séminaires et réunions d'entreprise.

• Prieuré du Monastir del Camps à Passa  - Tél : 04 68 38 80 71 
www.prieuredumonastirdelcamp.com 
Le prieuré date des XI° et XIII° siècles, Classé Monument Historique.
Majestueuse bâtisse quadrangulaire, organisée autour d'un cloître gothique 
d'une grand élégance. Salle 40 pers donnant sur le cloitre.

• Themis Solaire Innovation à Targasonne - Tél : 04 68 30 46 00 -  
www.ledepartement66.fr/dossier/themis-solaire-innovation
1ère centrale solaire thermodynamique à tour au monde construite entre 
1979 et 1986.

• Maison de l'Eau et de la Méditerranée à Le Boulou
 Tél : 04 68 87 50 10 - www.mem-le-boulou.fr
À travers ces cinq espaces, la MEM vous invite à appréhender l'eau dans tous 
ses états, à prendre conscience de manière ludique des enjeux planétaires de la 
préservation et de la sauvegarde de l'eau- Évènement 140 pers en auditorium. 

• Paquebot le Lydia à Port-Barcarès 
Tél : 06 10 67 50 05 - www.lebarcares.fr
Paquebot mixte construit en 1931 au Danemark, initialement baptisé Moonta 
qui aprés avoir navigué dans les mers australes sous pavillon jusqu'en 1955, 
traversa la  Méditerranée sous pavillon grec, pour être désarmé en 1967 et 
ensablé sur Port-Barcares. Aujourd'hui privatisable jusqu'à 250 pers

• Centre de Sculpture Romane - Parc Guilhem à  Cabestany 
Tél : 04 68 80 81 53  - www.maitre-de-cabestany.fr
Espace de 110 m2 avec salle d'exposition. Auditorium 50 places.

• Les Arbousiers - Tél : 06 09 44 23 68  - www.les-arbousiers.com
Domaine en pierres arboré, mêlant dans sa déco portes de chêne ornées de 
clous et mosaïques de marbre et de tarjak : présentation de produits, ateliers de 
travail, ateliers cuisine animés par le chef Jean Plouzenec. Espace séminaire de 
20 pers, soirée de gala 60 pers +100 pers en terrasse.

•  Domaine de Rombeau à Rivesaltes 
Tél : 04 68 64 35 35  - www.domaine-de-rombeau.com
Un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 600 couverts. 1 bar et de nombreux 
salons jusqu'à 500 personnes. Parking et garage. 

•  Brasserie Café de Vienne à Perpignan - Tél. : 04 68 73 43 57
Cette brasserie traditionnelle est devenue une institution, tenue depuis 45 ans 
par Camille Otero sur la mythique place Arago jonchée de Palmiers, au coeur 
de Perpignan. Nouvelle salle de réunion de 150 personnes à l’étage. 
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Sites insolites pour soirées de gala et dîners à thème

•  Château Las Collas à Thuir - Tél. : 04 68 53 40 05 / 06 07 71 01 58 
www.chateaulascollas.com
Ce domaine viticole a aménagé une salle de réception dans un cadre chaleureux 
avec pierres et poutres. Capacité de 160 pers. Parking de  80 places, accessible au 
bus. 4 gîtes sur place. Dégustation de vin. 

•  Château Nadal-Hainaut au Soler 
Tél. : 04 68 92 57 46 - www. chateaunadalhainaut.f
Deux espaces de 200 et 300 m2 pouvant accueillir jusqu’à 400 pers. en cocktail, 
conférence ou banquet. Vidéo-projecteur, table ronde, WIFI. Production de vin 
locale et dégustation de vin et de produits locaux. Lieu adapté aux PMR.

•  Château de Caladroy à Belesta 
Tél. :  04 68 57 10 25  - www.chateaudecaladroy.fr
Caveau de dégustation.

•  Château Saint-Nicolas à Ponteilla 
Tél. : 04 68 53 47 61 / 06 34 47 06 97 - www.chateausaintnicolas.com
1 salle de réception jusqu'à 250 pers. assises. 2 terrasses, 1 de 200  m² 
couverte, l'autre de 100  m². Nous disposons de 4 appartements pour  
4 personnes chacun, entièrement équipés, disponible à la location également. 

•  Château de L’Ou à Montescot 
Tél. : 04 68 54 68 67  - www.chateau-de-lou.com
Un espace de 200 m² entièrement modulable pouvant recevoir jusqu’à 160 
personnes. Salle de réception entièrement équipée pour vos séminaires, formations 
et assemblées générales : Vidéo projecteur, sono et micro, tables, chaises, wifi 
gratuit, eau minérale, climatisation... Autres équipements sur demande.

•  Château Valmy à Argelès-sur-Mer 
Tél. : 04 68 81 25 70 - www.chateau-valmy.com
Édifié à la fin du 19e au milieu du domaine viticole du mas de Vallmaria. Salle de 
réception avec terrasse , vue sur mer et vignoble, 200 pers assises et 300 pers debout.

•  Les Vignerons du Rivesaltais à Rivesaltes 
Tél. : 04 68 64 06 63 - www.arnauddevilleneuve.com
2 salles de réunion pour 25 à 60 personnes sont proposées pour des séances de 
travail qui peuvent s’achever par une initiation à la dégustation.

•  Domaine Belric à Montescot 
Tél. : 06 09 55 57 64 - www.domainebelric.net
2 espaces extérieur de 72 m² et 325 m² pouvant accueillir jusqu’à 320 pers. assises. 
Tables et chaises fournies. Local traiteur de 36 m². 6 appartements jusqu’à 44 perss 
et 3 appartements de 8 pers chacun. Parking.

•  Les Caves Byrrh - 2 boulevard Violet à Thuir 
Tél. : 04 68 57 51 73 - www.caves-byrrh.fr
Implantées à Thuir depuis plus de cent ans, les Caves Byrrh sont le berceau du 
Byrrh, élixir inventé par les frères Violet en 1866. a plus grande cuve en chêne 
du monde s'imposera comme une véritable prouesse technique avec une 
contenance d'un million deux cent litres. Évènements jusqu'à 800 pers.

•  Église des Dominicains à Perpignan 
Tél. : 04 68 68 26 26 - www.congres-perpignan.com 
Grande église gothique couverte en charpente- capacité 800 pers.

•  Couvent des Minimes à Perpignan 
Tél. : 04 68 66 30 30-  www.mairie-perpignan.fr
Cloître de 1655 construit presque exclusivement en briques , accueillant de 
nombreuses expositions tout au long de l'année (espaces Dali ou Pierre Boulat), 
ainsi que le prestigieux festival de photo-journalisme " Visa pour l'Image " au 
mois de septembre.

•  Campo Santo et Chapelle de la Funeraria à Perpignan 
Tél. : 04 68 51 19 80 -  www.mairie-perpignan.fr
Le cloître-cimetière Saint-Jean, dit Campo Santo depuis sa restauration, fut 
édifié dans le premier tiers du 14e siècle. Les galeries du cloître étaient couvertes 
d'un appentis de bois soutenu par des colonnes à chapiteaux sculptés. Chaque 
enfeu, d’un gothique épuré, est marqué d'écussons aux armes des riches familles 
perpignanaises. Évènements de 2 346 pers.

•  Domaine Bellavista à Camèlas 
Tél. : 04 68 53 25 18 - wwww. domaine-bellavista.com
À proximité  de Thuir,  ce  domaine  viticole  loue  une  salle  de  300  m².  Capacité 
d’accueil jusqu'à  180  personnes.  Terrasse  et  cour  intérieure.  Table  et  chaise. 
Coin salon. Espace traiteur. Un parking extérieur pour 300 véhicules. Préau de 
400 m² dans une cour arborée. Un gîte pour 16 personnes.

•  La Bergerie à Salses-le-Château - Tél. : 06 07 02 69 46 
La bergerie fait partie du Mas de Madame, cette salle de réception de 500 m² 
pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Infrastructure performante (piste de 
danse, bar, cuisine, chambre froide, congélateur, chauffage, parking...).

•  Fort Saint Elme à Collioure  - Tél. : 06 64 61 82 42  - www.fortsaintelme.fr
Tour édifiée AU VIII ème siècle sur une colline qui domine les baies de Collioure 
et de Port-Vendres. Évènement de 250 pers en extérieur et 150 pers à l'intérieur.

• Fort Libéria à  Villefranche de Conflent 
Tél : 04 68 89 34 01  - www.fort-liberia.com
Site privatisable + salle de réunion pouvant accueillir 40 personnes..

• Temple Beach à Saint-Cyprien - Tél : 07 84 44 71 24
Une cuisine à base de poisson proposée en bord de plage dans un décor estival. 
Restaurant entièrement privatisable. Bar et transats en bord de mer.

• Rooftop des Galeries Lafayette
Tél. : 06 14 79 20 39 - www.laterrasse.perpignan@groupebc.com 
Vue panoramique sur les toits de Perpignan et le Castillet. Petit-déjeuner, bar à jus, 
déjeuner.

•  Les Halles Vauban - Tél. : 06 03 32 27 92 
En plein cœur de Perpignan, dans un cadre exceptionnel de plus de 2400 m2. Plus 
qu’un simple espace dédié à la vente, il s’agit d’un lieu de vie créé pour que vous 
puissiez passer de bons moments.

•  Clos Saint Georges à Trouillas - Tél. : 06 73 86 17 36 / 04 68 21 61 46
Salle de réception climatisée  pouvant recevoir jusqu’à 200 personnes. Elle est 
agrémentée  d’un jardin méditerranéen et d’une terrasse ombragée. Équipée d’un 
espace traiteur, d’un vestiaire, de tables et chaises, de toilettes et d’un parking privé 
(50 places). Domaine au milieu des vignes. 4500 m2 de terrain.

•  Forteresse de Salses à Salses-le-Château 
Tél. : 04 68 38 60 13 -www.forteresse-salses.fr
Dîners de gala et cocktails dans la chapelle Saint Sébastien (70 personnes 
debout, 50 pers. assises). Activités incentives dans la place d’armes de 2 500 m² 
pouvant accueillir jusqu’à 300 pers. Salle de réunion avec WIFI 50 pers maximum.
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•  L'Hôtel Pams - 66000 Perpignan - Tél. : 04 68 66 30 66 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine/monuments/lhotel-pams
Hôtel particulier classé de style art déco, construit en 1852 par Pierre Bardou Job, 
fils du fondateur de l'entreprise de papier à cigarettes Job.

•  Avallrich à Montescot
 Tél. :  04 68 22 45 05 - www.salle-location-avallrich.com
Dans ces vieilles caves au charme authentique, nous pouvons accueillir jusqu’à 250 
personnes. En relation directe avec des professionnels confirmés tels que traiteurs, 
animateurs, location de vaisselle, organisateur d'événementiels, matériels de 
réception. Lieu authentique et originel dont les salles du château ont été rénovées 
dans la beauté des lieux originels.

• Centre International du Photojournalisme 
 Tel. : 04 68 62 38 00 - www.photo-journalisme.org
Centre créé par association Visa pour l'Image dédié à la valorisation des œuvres de 
photojournalistes - evènement de 99 pers dans la salle d'expo.

• Les Adrets à Claira -Tél. : 04 68 59 94 90 - www.traiteur-66.com
2 salles climatisées de 380 m2 et 160m2.  Capacité de 250 et 150 personnes. 
Possibilité traiteur. Terrasses extérieures. Parking. 

• Château de Jau à Cases-de-Pène
Tél. : 06 73 76 99 37 - www.chateaudejau.com
Au cœur des vignobles de l’Agly, offrez à vos clients et collaborateurs une soirée 
de gala au Château de Jau. Ce domaine viticole d’exception dispose de son propre 
restaurant « Le Grill » ouvert de mai à septembre, et met sa fondation artistique au 
service de vos événements à hauteur de 100 pers. 

• Les Cèdres Bleus à Millas
contact@les-cedres-bleus.fr - www.les-cedres-bleus.fr 
Tentes et réceptions chics et insolites en pleine campagne pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes. Lodges et espace guinguette à disposition. 

• Cuvons la Joie à Maury
Tél. : 06 09 54 63 99 - www.cuvonslajoie.com
Au pied du site cathare de Quéribus, au coeur du vignoble de Maury, Fernando 
Rodrigues vous ouvre les portes de sa cave, ou plutôt de sa crypte, sanctuaire dédié 
à la célébration des délices de Bacchus pour des petits séminaires ou des comités 
de direction 15 personnes haut de gamme. Dégustation possible dans les vignes.

Autres types de séminaires résidentiels

•  Cap' Vacances - Tél. : 04 71 50 85 00 - www.capvacances.fr
Restaurant avec terrasse, piscine extérieure, terrain multisport. 9 salles  équipées à 
350 m2 de la plage et une plénière accueillant jusqu’à 250 pers.

• Camping Le Croix du Sud **** 
  Tél. : 04 68 86 16 61 - www.lacroixdusud.fr
Une salle de 80 personnes, chauffée ou climatisée selon la saison qui offre un 
magnifique cadre cadre face à la piscine. Notre salle est équipée d’une sonorisation, 
d’un vidéo projecteur et du wifi. En complément la terrasse couverte par des 
chapiteaux pouvant accueillir environ 100 personnes de plus (uniquement d’avril à 
septembre) face au podium où se déroulent les animations.

•  ALTER ET GO - Tél. : 04 68 87 89 01 - www.gite-groupe-canigou.org
Village d'éco-gîtes. 6 gîtes (5 à 45 personnes). Différentes salles de 55 m² ou 80 m² 
avec vidéo-projecteur et paperboard. Restaurant. Etablissement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

•  Le Dauphin **** - Tél. : 04 68 81 08 12 - www.campingledauphin.com
Découvrez un lieu d’exception pour vos séminaires, alliant prestations haut de  
gamme et nature luxuriante. 7000 m² de plages et d’espaces exotiques, plusieurs 
salles, restaurant, parc aquatique et terrains de sports. Salle de 350 m2 pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes.

•  Les Galets **** - Tél. : 04 68 81 08 12 - www.campinglesgalets.fr
Camping familial haut de gamme  à 1km de la mer, dans un parc ombragé luxuriant.  
Piscine chauffée, jacuzzi, jets massants. Séminaires de 100 pers sur espace de 220 
m2. Espace réunion de 220m2 de 100 pers/ partage de groupe possible avec les 
Dauphins.

•  Le Floride  - Tél. : 06 20 33 06 07 - www.floride.fr
450 chalets. 2 salles de réunion pour 100 personnes. Scène couverte privatisable.
Espace aquatique de 3000 m2 privatisable.

•  Camping Club La Sirène*****
Tél. : 06 22 66 04 88 - www.camping-lasirene.fr
Ouvert à l’année, le complexe dispose de 250m2 de salle de réunion modulable, 
peut recevoir des séminaires résidentiels de 220 pers avec possibilité d’exploiter 
la terrasse pour des cocktails déjeunatoires jusqu’à 100 pers. Service restauration. 
Hébergement en chalets sur parc arboré. 

•  Camping La Brasilia *****  - Tél. : 04 68 80 23 82 - www.brasilia.fr
699  emplacement dont 262 locatifs. Espace Spa, aquatique, véritable archipel bordé 
de bassins, lagons, rivières et jeux aquatiques.

•  Camping Le Méditerrannée Argeles *****
Tél. : 04 68 81 00 95 - www.lemediterranee-argeles.fr
Salle de 230m² disponible à la location les mois d'avril, mai, juin et septembre. 
Pouvant accueillir  jusqu'à 150 personnes selon configuration. Terrasse avec vue sur 
la chaîne des Albères : 82 m². 

•  Le Vedrignans - Tél.: 04 68 04 04 79 - www.levedrignans.com
30 chalets pouvant accueillir de 4 à 8 personnes. Une salle disponible modulable 
pour vos réunions équipée en chaises et tables. 50 personnes max.

•  Ecozonia à Cases-de-Pêne -Tél. : 04 68 89 73 50 - www.ecozonia.fr
Aux portes du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes, ce parc animalier de 26 
hectares reçoit et héberge vos séminaires 20 pers dans ses 5 écolages au milieu des 
tigres, dholes, ours et panthères. 

•  Résidence L’Insolite ***** à Font-Romeu
Tél. :  06.26.59.37.92 - www.residence-linsolite.com
Nouvelle résidence pour séminaires résidentiels 40 pers, avec prestations hôtelières 
haut de gamme, espace show-room. 19 appartements équipés de 50 à 80 pers. Vue 
panoramique sur la chaîne des Pyrénées, avec espace sauna, hammam, jacuzzi.

• Le Mona à Tordère - Tél. : 04 68 38 83 19
De 25 jusqu’à 120 personnes. Au cœur des vignes, avec vue sur la mer, à 30 min 
des plages et de la frontière espagnole. 

• Mas del Ca à Sorède - Tél. : 06 80 88 81 29 - www.masdelca.fr
Situé dans un typique mas catalan, à 10 min de Collioure et de ses plages, le Mas del 
Ca accueille vos évènements d'affaires dans un cadre champêtre et chic. Ce mas en 
pierre du XVIIe siècle, niché dans le massif des Albères, au coeur d'un site arboré de 4 
700m2, offre une élégante tente nomade de 130m2 pour accueillir jusqu'à 100 pers, 
une salle de séminaire de 30 pers totalement équipée, et peut recevoir des comités 
de direction résidentiels de 12 pers.
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Traiteurs
•  Boniface Coquillages 
Tél. : 04 68 67 58 13 

•  Vila Traiteur (Le Clos des Lys) 
Tél. : 04 68 56 75 00 

•  Thierry Astruc Traiteur 
Tél. : 04 68 82 00 15 

•  Saveurs du Sud 
Tél. : 07 89 46 38 48

•  Le Panier Gourmand 
Tél. : 04 68 54 34 64 

• Les 2 Toques 
  Tél.: 04 94 94 13 89

•  Dolce Vita Traiteur  
Tél. : 09 54 06 25 33

•  Espace la Devèze 
Tél. : 04 68 85 37 90

• Domaine de la Fosseille   
Tél. :  09 70 35 56 63

• Les Adrets  
Tél. :  04 68 59 94 90

Agences événementielles

•  Dakini PCO - Tél. : 06 83 52 66 91 - www.dakini-pco.com
Études et réalisation de communication événementielle, maîtrise globale
ou partielle d'événements, rencontres professionnelles, incentives, animations.

• Pyrénées Méditerranée Développement 
Tél. : 06 18 99 03 46 www.agence-pmd.com
Spécialiste des séminaires et de l'accueil de groupes d'entreprises sur les Pyrénées, 
la Côte Catalane et la Côte Vermeille.

• Action 4 Création -  04 68 81 34 82 www.action4creation.com
Depuis plus de 11 ans, notre agence spécialisée dans l’événementiel et le tourisme 
d’affaires, accompagnent ses clients dans le cadre de leurs séminaires, conventions, 
séjours inventives… en France et à l’international. L’ensemble de nos événements 
sont réalisés sur mesure selon vos besoins et vos objectifs afin de leur donner du 
sens ! Basés dans le sud de la France, nous intervenons sur tout le territoire national, à 
l’étranger et bien entendu en tant que réceptif dans la région Occitanie tout comme 
en catalogne sud (Coste Brava, Barcelone). 

• MTM Vacances - Tél. : 06 78 12 55 63 - www.mtmvacances.com
Spécialiste de vos vacances sur mesure, l'agence réceptive française haut de gamme,
MTMVACANCES et Escapade à la Française by MTM VACANCES proposent des circuits
thématiques et expérientiels, (oenotourisme, gastronomie, écotourisme, tourisme
fluvial, sport, patrimoine), quel que soit votre destination (Mer, Terre, Montagne),
vos dates, le nombre de personnes, votre rêve de voyage à destination d'individuels,
famille et groupes sur les Pyrénées Orientales. En 2021, MTM VACANCES est devenue 
une agence de MSC Croisières.

• Feeling Pyrénées - Tél. : 06 17 70 54 94 - www.feeling-pyrenees.com
Profitez de nos 10 ans d'expérience dans la création et organisation de séminaires sur 
mesureen Pyrénées-Orientales. Challenges multi-activités ludiques en été comme 
en hiver ( course d'orientation, VTTae, biathlon, igloo, survie, atelier oenologie...)

• Ir Oui Come - Tél. : 09 75 67 81 53 - 09.75.67.81.53
Notre agence réceptive nouvelle génération conçoit des séjours sur-mesure adaptés 
à votre demande et votre budget. Nous mettons à votre disposition notre expertise 
pour organiser vos événements, team building, séminaires, séjours incentive ou 
de loisirs pour des groupes de 10 à 200 personnes. Spécialisés sur les Pyrénées-
Orientales, nous connaissons parfaitement les acteurs locaux et vous proposons de 
vivre le meilleur du territoire. En 2022, nous élargissons notre offre au transfrontalier 
et progressivement au reste de l’Occitanie. Immatriculé Atout France et membre 
de la French Tech Perpignan, nous avons développé des outils permettant aux 
voyageurs de réserver hébergements, loisirs, et produits locaux pour une offre 360°. 
Pour vivre des moments authentiques, créer des souvenirs d’exception, et prendre le 
temps de découvrir le territoire de l’intérieur, contactez-nous et vivez une expérience 
privilégiée !

•  Esprit Média - Tél. : 04 66 29 75 19 - www.esprit-media.com
Esprit Média est une agence d'événementiel qui crée et organise vos événements 
d'entreprises comme vos soirées de gala, vos remises de trophées ou encore vos 
relations publiques. Conception, réalisation de séminaire, congrès et incentive.

•  Catalan Wine Escape
Tél. : 06 22 94 81 55 - wwww.catalan-wine-espace.com
Ateliers oenologie et biérologie pour individuels et groupes jusqu’à 12 personnes, 
des plus novices aux experts. Découverte des terroirs du Roussillon en mini-bus. 

Séminaires Outdoor 

•  Extérieur organisation - Tél. : 04 68 05 72 12 - www.exterieur-nature.com
Raids et challenge avec descente de canyons, rafting... Organisation d’activités 
ludiques et sportives de détente et de stimulation.

•  Inextremis-aventura à Prats-de-Mollo 
Tél. : 06 29 56 40 36 - www.inextremis-aventura.com
Spécialiste du canyoning et d’activités motorisées avec quads et 4x4.

•  Feeling Pyrénées 
Tél. : 06 17 70 54 94 - www.feeling-pyrenees.com
Agence de voyages, spécialisée dans les Pyrénées Catalanes et l'Andorre.

Idées activités Team Building

• Olivier Bajard, École de Pâtisserie Internationale  
Tél. :  04 68 38 78 85
Approfondissez vos connaissances dans une formation spécialisée, intensive et 
personnalisée. Tous les cours sont élaborés avec un esprit innovant et personnalisé, 
mettant en avant la créativité, la méthodologie, la gestion, la rationalisation et la 
mise en valeur des produits.

• Visite des ateliers des Toiles du Soleil 
Tél. :  04 68 39 33 93
La marque Les Toiles du Soleil, dernière représentante de la tradition tisserande 
catalane, crée depuis plus de 20 ans des tissus rayés aux couleurs lumineuses, 
distribués aux quatre coins du globe.

• San Vicens, l’art des céramiques à la Perpignanaise
Tél. :  04 68 50 02 18 
Initiez vos équipes à des ateliers de création collectif autour de la décoration de 
céramiques, animés par Claire Bauby, descendante de Firmin Bauby,  créateur de ce 
lieu mythique qu'est la demeure San Vicens.

• Grand Circuit du Roussillon Rivesaltes
Tél. :  04 68 64 44 44 
Complexe sportif aménagé autour du plus grand circuit de karting du monde 
disposant d'une salle de réception avec sono et TV, une terrasse panoramique, une 
salle de réunion de 25 places. Programme incentive avec animation : championnat 
d'entreprise, stage de pilotage, endurance…possibilité de restauration sur place.

• Usine Cémoi
Tél. :  04 68 95 09 95
Visite du caveau de dégustation

• Marché Saint-Charles de Perpignan
Tél : 04 68 54 66 40
Visite technique du Marché Saint-Charles


