Fière de son identité catalane et de son âme festive, Perpignan vous
accueille dans son authenticité et son originalité de ville méditerranéenne
du Sud de la France, au « Centre du Monde » (Dali).

ENVIE DE DECOUVERTES
BALADEZ-VOUS !
Visiteur d’un jour ou Perpignanais de toujours, amateur d’histoire,
d’archéologie, d’architecture, d’art, de saveurs du terroir, curieux
ou passionné, matinal ou noctambule, en solitaire ou en famille,
vous êtes invité à savourer la beauté et l’originalité de la capitale
nord-catalane Son cœur de ville constitue un vaste musée à ciel
ouvert ;
A partir d’avril 2015 :
 Reprise du petit train touristique
 Visites/balades guidées de l’été
EN GROUPE ?
Distinguée par le label « Villes et Pays d’art et d’histoire »,
Perpignan vous propose au fil des saisons un large éventail
d’animations du patrimoine, visites-découvertes, randonnées,
balades à vélo, ateliers pédagogiques, visites de musées,
expositions, balades contées, soirées...
Informations :
 perpignantourisme.com/decouvrir/nos-visites-guidees/groupes
 Audrey et Bénédicte sont à votre service visites@mairie-perpignan.com et au
04.68.66.33.78

ENVIE DE FETES
Vivez de grands moMENTS au fil des saisons. Venez partager nos multiples évènements
alliant traditions vivantes et culturelles, festivals de qualité, créativité artistique, ambiance
chaleureuse et ferveur sportive

.
Les feux de la Saint Jean
23 juin

Les Jeudis de Perpignan
Juillet & Août

Visa Pour l’Image
Du 29 août au 13 septembre

 perpignantourisme.com/sortir/fetes-et-manifestations-annuelles
 perpignantourisme.com/sortir/agenda

CURIEUX DE CULTURE
Des programmes alléchants, riches et variés. Des structures novatrices et modernes
Perpignan vous accueil au théâtre de l’Archipel, œuvre de l’architecture Jean NOUVEL.
Situé à l’entrée de la ville et ouvert sur le centre de Perpignan, ce lieu, 4ème scène
nationale de France présente une riche programmation dédiée au théâtre, danse,
musiques classiques et actuelles, opéra, cirque, jeune public....
Le Centre d’Art Contemporain Walter Benjamin complète la proposition des lieux
d’expositions et des musées à 50 mètres du Musée Grand-Rigaud qui fait peau neuve afin
de tripler sa surface et de pouvoir présenter trois axes de notre histoire artistique, le
gothique catalan, le baroque (avec les portraits de la cour de Versailles) et l'art moderne
(des œuvres de Maillol, Picasso, Dufy, Manolo, Lurçat, …).
Théâtre de l’Archipel Avenue Général Leclerc, 66003 Perpignan04 68 62 62 00
CAC : Place du Pont d'En-Vestit TE : 04 68 66 30 66 http://www.mairie-perpignan.fr
Plus encore : http://www.perpignantourisme.com/decouvrir/musees

PREPAREZ VOTRE SEJOUR

www.perpignantourisme.com

 Des conseillers en séjours disponibles 7j/7 et sur rendez-vous personnalisés
 Par téléphone 04.68.66.30.30
 Espace Palmarium (place François Arago) : connexion Wi-Fi gratuite, mise à
disposition de brochures et audio-guides.

Restez informés !
perpignantourisme.com/inscription
facebook.com/perpignan.tourisme
twitter.com/perpitourisme
youtube.com/perpitourisme
instagram.com/perpignantourisme
POUR LE PLAISIR : ENVIE DE SOLEIL, BEAUTE

Quai de la Basse

Castillet

Théâtre de l’Archipel

Palais des Rois de Majorque

Palais des Congrès

