Roussillon

Le Roussillon

La région aux couleurs catalanes !
Choisissez une station balnéaire familiale et authentique
sur la côte méditerranéenne. Terre d’Histoire située dans
un écrin de verdure en bord de mer, ses multiples facettes
vont émerveiller petits et grands. Impossible de s’ennuyer,
les découvertes touristiques y sont très variées !

Entre mer et montagne

Un riche passé

L’Espagne voisine

Nos autres coups de cœur

Soyez enchantés par la flore du parc naturel
régional des Pyrénées Catalanes. Le massif du
Canigou surplombe la plaine où le vignoble des
Corbières vous invite à la dégustation. Le massif
des Albères, avant-goût des Pyrénées, permet des
randonnées au-dessus des vignes de Banyuls et
de la Grande Bleue sur laquelle activités nautiques
sont au rendez-vous.

Partez pour une escapade catalane : visitez le
charmant village de Cadaqués, le château de Sant
Ferran à Figueras ou flânez sur les remparts
de Tossa de Mar en surplombant la mer…
L’immanquable Barcelone vous séduira à coup
sûr : le Parc Güell, la Sagrada Familia, la Place de
Catalogne, le vieux port… ¡Magnífico!

Les Orgues
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d’Ille-sur-Tê

Rendez-vous à Mont-Louis, la plus haute ville
fortifiée de France avec sa citadelle du XVIIe siècle.
Le village de Castelnou compte parmi les sites
les plus remarquables de Catalogne à découvrir
absolument. D’autres villages valent le détour,
certains classés parmi les « Plus Beaux Villages
de France® » : Villefranche-de-Conflent, Evol,
Lagrasse…

- Coté « insolite » : le Train Jaune de Cerdagne
vous emmène au cœur des Pyrénées-Orientales,
promenez-vous au pied de « cheminées de fées »
à Ille-sur-Têt,
- Côté « gourmandises » : le soleil et la chaleur
profitent aux légumes, fruits et vignes et les
produits de la mer ont du succès,
- Côté « visites et sorties » : le château royal de
Collioure, la réserve naturelle marine de Banuyls,
la vie citadine à Perpignan ou préférez replonger
dans la Préhistoire au musée de Tautavel…
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