
 A 12 min de Canet ,Perpignan la ville qui abrite de nombreux monuments, tous plus
beaux les uns que les autres., comme le Castillet, le musée Casa Pairal, le Palais des Rois
de Majorque. Des preuves de la riche histoire de la ville, à travers différentes époques et

dominations.



Escapade sur la côte Vermeille 
 



Argeles-sur-mer

A Argelès-sur-Mer, il est possible de profiter des avantages de l'un comme de
l'autre. Vous baignez en admirant le pic du Canigou ou faire une randonnée en
montagne en observant la Mer Méditerranée sous le soleil catalan, c'est cette

particularité propre à la ville argelésienne qu'on apprécie.



Collioure
Vu d’en haut, c’est une carte postale. Collioure est une charmante petite ville

construite autour d’une baie à l’eau turquoise, entourée de vignes en
terrasses. Au second plan : les Pyrénées qui, avec le massif des Albères,

viennent plonger dans la Méditerranée. Faites quelques pas, vous êtes déjà
sur l’une des plages du centre ville.



des paysages splendides, marché local, des criques
merveilleuses, des activités nautiques et subaquatiques

feront la joie des vacanciers.

Port-vendres



Anse de Paulille

Les visiteurs se laissent ici séduire par des petites plages séparées les unes des autres
par des promontoires rocheux, mais aussi par des paysages aux couleurs chatoyantes,

ce n’est pas pour rien si ce territoire s’appelle la Côte Vermeille.



Banyuls sur mer

Localité des Pyrénées Orientales, à l'abri au pied des contreforts des Albères, Banyuls
offre son climat du sud et sa plage. Ruelles pittoresques où se bousculent les commerces
catalans, ambiance méditerranéenne et douceur de vie. Un musée est consacré à Aristide

Maillol, l'illustre enfant du pays
La production vinicole du doux Banyuls, qui mûrit sur les terrasses alentour, est aux mains

d'un business bien rôdé.



Cala culyp

La Cala Culip est une propriété du Club Méditerranée. Situé près du cap Creus, à quelques
kilomètres du phare, ce petit port est reconnu pour les restes de bateaux de la Grèce antique et de

Rome qui faisaient naufrage après avoir essayé de chercher là un refuge. Sans doute, ce sont de
très beaux parages dans lesquels vous pourrez trouver la paix.



El Port de la Selva est à l'abri dans une baie protégée du large,
l'ensemble au pied d'un parc naturel. C'est ainsi une destination
de choix pour combiner les activités culturelles en rapport avec

la mer, et les balades et activités sportives que proposent le Cap
de Creus.

Port de la Selva 



Si vous pensez visiter Cadaqués, vous allez être charmés puisqu'un sentiment, aussi bien
bohème que sophistiqué, imprègne ses rues, ses monuments et ses recoins. Laissez-vous

attraper par le meilleur de l'art de Salvador Dalí, la beauté des plages du Cap de Creus et la
vibrante vie culturelle de Cadaqués

Cadaqués



Rosas
On va d'abord à Rosas pour profiter de sa belle plage et de son

infrastructure touristique solide. Hormis aller à la plage et traîner dans les
cafés vous pourrez aussi visiter le principal monument de Roses qui est sa

Citadelle, un ouvrage du XVIe siècle



La plage de L'Escala, offre aux vacanciers la possibilité de s’adonner à
leurs activités préférées, depuis des séances tranquilles de bronzage sur le

sable chaud jusqu’à la pratique de sports nautiques, en passant par des
baignades en famille dans les eaux calmes et transparentes de ce littoral

méditerranéen.

L'Escala



Estartit

Située sur la Costa Brava, cette charmante destination balnéaire possède de
nombreux atouts. Entre mer, plaines, montagnes, falaises et côtes, c’est sûrement 

 l’endroit où vous aurez le plus de diversité en termes de paysages et d’habitats
naturels.



Iles Medes

Les îles Medes sont surtout un endroit idéal pour faire de la plongée sur la Costa Brava.
D'ailleurs, pour les passionnés en vacances, c'est un incontournable de votre séjour !
Sous l'eau, vous découvrirez un univers marin hors du temps, composé de grottes, de

tunnels mais aussi d'épaves de bateau.



Palamos 

Palamós est la destination de vacances qui séduit tout le monde. Vous serez accueillis
par de belles plages paradisiaques qui seront difficiles d'accès. C'est un endroit entouré

d'arbres verts et d'une nature exubérante qui vous laissera totalement perplexe.



Platja d'aro
La partie côtière de Platja d'Aro s'étend sur 2 kilomètres et offre de belles plages et des
animations pour les touristes. Dans l'arrière pays, le paysage se compose d'une grande

pinède. Mais la mer et le soleil restent bien les deux atouts principaux de la ville avec des
plages et des petites criques d'exception.



Sant Feliu
C’est là une jolie petite ville, entourée de plages et de sites où se détendre dont la visite
monumentale et paysagiste peut prendre une matinée.Une autre belle excursion est de

parcourir avec prudence la petite route côtière vers le sud avec ses magnifiques vues sur
la Méditerranée jusqu’à Tossa de Mar et Lloret de Ma 



Lloret del mar
Températures ensoleillées, plages de sable blanc nacré, un boulevard bordé de palmiers

plein de gens habillés en été, 1001 activités et un paradis pour tous ceux qui aiment
sortir. De plus, pendant vos vacances à Lloret de Mar, vous pourrez également profiter de

la culture, la nature de faire du shopping!



Barcelone
Cette ville est magnifique, culturellement très développée, remplie de grands

magasins et d'endroits insolites, de sites touristiques magnifiques..


