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Guide
des

Activités

De Juillet à Septembre
Tous les jours
VOYAGES SECRETS AU CŒUR DES VINS BIO DE BANYULS À RIVESALTES, VINOHRANDO
Randonnée pédagogique dans le vignoble, le terroir, découverte des murettes, histoire, cépages,
travaux etc. Dégustation dans une cave du cru avec le vigneron, retour.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h, Ofƒce de Tourisme

Individuel : 80€
Groupe (6-8 pers.) :
40€/pers.

14h sur 2
jours (7h
par jour)

Inscription obligatoire
72h à l’avance

Ofƒce de Tourisme

Infos pratiquesǾ: les transferts se font en véhicule de 8 places compris dans le tarif, ou véhicule individuel.
Chapeaux, bonnes chaussures, eau, respect des consignes Covid 19, se présenter 15mn avant le départ

SORTIE EN MER CAP BÉAR AVEC VISION SOUS-MARINE, CMRC (DÉPART PORT-VENDRES)
Embarquez vers les sites exceptionnels du Cap Béar et de l’anse protégée de Paulilles. La croisière
vous permet de découvrir une partie de la côte Vermeille. Vous pourrez observer les bancs d’oblades,
ces jolis petits poissons de couleur argentée, sur les bords du bateau. Vous passerez devant la grotte
des « contrebandiers », d’où vous aurez, par temps clair, une vue globale sur la baie de Banyuls et les
côtes espagnoles.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Plusieurs départs par jour
(horaires variables selon
période)
PORT-VENDRES : quai Jean
Moulin (rue Pierre Forgas)

Adultes : 15€
Inscription conseillée
Ofƒce de Tourisme
3-11 ans : 9€
0h40
24h à l’avance
- 3 ans : gratuit
Adultes : 24€
3-11 ans : 14€
1h45
- 3 ans : gratuit
Infos pratiquesǾ: Se présenter à l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de
soleil, chapeau, crème solaire. Accueil PMR et animaux. Masque obligatoire.

VISITE DE LA CAVE ET DÉGUSTATION, TERRES DES TEMPLIERS
Visite des chais de la Grande Cave de Terres des Templiers, suivie d’une dégustation des appellations
Collioure, Banyuls et Banyuls Grand Cru.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Départ toutes les 30 min en
moyenne – à partir de 10h15,
Accueil Grande Cave Terres
des Templiers

Gratuit

1h30

Pas obligatoire

Terres des Templiers
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VISITE GOURMANDE, TERRES DES TEMPLIERS
Visite commentée de la cave Terres des Templiers suivie d’une dégustation de Banyuls avec des
accords mets & vins surprenants au choix : Accords Banyuls & Sorbets; Accords Banyuls & chocolats;
Accords Spécialités Catalanes.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Horaire Libre, Accueil Grande
Cave Terres des Templiers

15€

1h30

Obligatoire, 24h à
l’avance

Terres des Templiers

COFFRET GOURMAND, CÔTÉ THALASSO
1 repas dans notre restaurant panoramique et accès à notre Espace Forme Marin (Bassins d’eau de
mer chauffée, sauna, ...).
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

A partir de 9h, Côté Thalasso

Adulte : 55 €

Libre (toute
la journée)

Conseillée, 24h à
l’avance

Ofƒce de Tourisme

Prêt du pack curiste (peignoir, sandales, serviette et bonnet). Shorts de bain non autorisés pour les hommes. Couche piscine
à prévoir pour les bébés.

COFFRET DÉLICE, CÔTÉ THALASSO
1 modelage au choix de 55’, 1 repas dans notre restaurant panoramique et accès à notre Espace
Forme Marin (Bassins d’eau de mer chauffée, sauna, ...)
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

A partir de 9h, Côté Thalasso

Adulte : 115€

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Libre (toute
Conseillée, 24h à
Ofƒce de Tourisme
la journée)
l’avance
Prêt du pack curiste (peignoir, sandales, serviette et bonnet). Shorts de bain non autorisés pour les hommes. Couche piscine
à prévoir pour les bébés.

ATELIER D’ASSEMBLAGE, DOMAINE TAMBOUR
L’Atelier d’Assemblage... une activité enrichissante où la vigneronne vous plongera dans l’univers du
vin. Une chouette façon de s’initier à la dégustation mais aussi de découvrir le procédé de création
d’une cuvée de manière ludique.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Horaire à convenir ensemble,
39€
RDV au Domaine
35€ à partir de 10 pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

1h30
environ

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour

CÔTE DE BŒUF, DOMAINE TAMBOUR
Et si vous vous laissiez séduire par le concept de cette dégustation hors normes ?
La Côte de Boeuf Party est une dégustation en accords mets et vins durant laquelle vous aurez la
possibilité de déguster la totalité de notre gamme de vin de Collioure mais aussi de Banyuls.
Ces vins, nous vous les servirons en accords mets et vins en fonction des différents moments du
repas car oui, il n’y a pas uniquement une côte de boeuf grillée aux sarments... planche de charcuterie,
de fromage ou encore des mignardises sont également au menu!
De l’entrée au dessert, vous apprécierez la totalité de nos vins, sublimés par des mets confectionnés à
partir de produits locaux. En voilà une belle façon de découvrir le Domaine Tambour!
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

A partir de 19h, RDV au
Domaine

39€

2h environ

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour
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DÉGUSTATION À THÈME, DOMAINE TAMBOUR
Découvrez les subtils accords des AOC Banyuls et AOC Collioure du Domaine Tambour autour du foie
gras, chocolat, fromage et spécialités catalanes.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Horaire à convenir ensemble,
19€
30 min à 1h
RDV au Domaine
15€ à partir de 10 pers.
environ

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour

L’ENIGME DES BANYULS, DOMAINE TAMBOUR
Résolvez «L’enigme des Banyuls» à la façon Cluedo autour d’une dégustation des Banyuls du Domaine
Tambour. Une façon ludique et originale de découvrir nos cuvées et notre Domaine.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Horaire à convenir ensemble,
RDV au Domaine

5€
3€ à partir de 20 pers.

2h environ

Obligatoire, 24h à
l’avance

Domaine Tambour

INITIATION À LA DÉGUSTATION, DOMAINE TAMBOUR
La robe..... Le nez.... La bouche.... Mettez vos sens en éveil! Découvrez les senteurs, les sensations
et perceptions au cours d’une initiation riche d’enseignement. Accompagnés de professionnels du
vin vous découvrirez comment décrire simplement avec un vocabulaire adapté les grands vins de
ce terroir unique. Cette initiation à la dégustation vous permettra d’aborder la dégustation de façon
ludique, fondée sur l’interactivité entre l’intervenant et les participants.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Horaire à convenir ensemble,
15€
RDV au Domaine
10€ à partir de 10 pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

1h

Obligatoire, 24h à
l’avance

Domaine Tambour

LES OLYMPIADES DU DOMAINE TAMBOUR, DOMAINE TAMBOUR
Qui seront les grands gagnants des Olympiades !? Concourrez en équipe lors de 5 jeux funs et
ludiques, à faire en famille ou entre amis sur la thématique viticole. L’occasion de s’amuser tout en
découvrant le Domaine Tambour et notre Cru!
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Horaire à convenir ensemble,
RDV au Domaine

5€ à partir de 6 pers.
3€ à partir de 20 pers.

1h30
environ

Obligatoire, 24h à
l’avance

Domaine Tambour
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PIQUE-NIQUE VIGNERON, DOMAINE TAMBOUR
Partez à la découverte des vins du Domaine Tambour au travers d’une dégustation en accords mets
et vins sous forme de pique-nique dans nos vignes. Cette animation conviviale et de plein air vous
permettra ainsi découvrir les spéciƒtés des appellations Collioure et Banyuls qui font de ce terroir, un
cru unique produisant des vins fruités et d’un caractère typiquement Catalan.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Horaire à convenir ensemble,
39€
RDV au Domaine
34€ à partir de 12 pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

3 à 4h

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour

RANDONNÉE DANS LE VIGNOBLE, DOMAINE TAMBOUR

Lors de cette randonnée, vous aurez la possibilité de découvrir les particularités du vignoble des
Appellations Collioure et Banyuls ainsi que les meilleurs points de vue que cache ce vignoble. Aƒn de déƒnir
la boucle réalisée, nous tiendrons bien évidemment compte de vos envies: vous aurez la possibilité de
découvrir le vignoble par la mer ou bien par les terres. Chaque circuit est déterminé en fonction du niveau
de chacun des participants aƒn de proposer une randonnée agréable et accessible à tous. Et comme on dit
souvent: «après l’effort, le réconfort», nous terminerons par une dégustation au caveau !
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h30 ou 15h30, RDV au
Domaine

20€
15€ à partir de 10 pers.

2 à 3h

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour

Prévoir de bonnes chaussures de marche et se présenter au Domaine 15min avant le début de la randonnée.

VISITE DU VIGNOBLE, DOMAINE TAMBOUR

Partez à la découverte des spéciƒtés des Appellations Collioure et Banyuls à travers une visite de
quelques vignes au départ de la Chapelle de la Salette. Vous découvrirez toutes les difƒcultés que
procurent notre terroir mais aussi tous ses charmes avec une vue mer et montagne à la fois.
Nous vous retrouverons ensuite à la cave pour déguster nos vins issus de ce terroir d’une richesse
incroyable, qui vous offrirons des vins d’une belle ƒnesse.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Horaire à convenir ensemble,
RDV au Domaine

5€

30 min

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour

EMBUSCADES, DOMAINE TAMBOUR

Cette animation gourmande et conviviale vous permettra de déguster 3 de nos AOP Collioure et
Banyuls accompagnées d’une planche de charcuterie locale et fromages typiques de la région.
En voilà une belle façon de découvrir notre cave!
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

A partir de 17h30, RDV au
Domaine

13€

1h

Obligatoire, 48h à
l’avance

Domaine Tambour

Du lundi au vendredi
VISITE DE LA CAVE ET DÉGUSTATION, CAVE L’ETOILE
Là sont dévoilés les secrets de la plus ancienne cave du Cru. L’histoire, les techniques de viniƒcation,
les majestueux foudres centenaires et surtout la prestigieuse collection des Banyuls de 1945 à nos
jours sont proposés à la curiosité des visiteurs de passage ou aux amateurs les plus avertis. La visite
se poursuit par une très large dégustation des grands vins de Collioure, Banyuls et Banyuls Grand Cru.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

18h Cave l’Etoile

4€

1h

Le jour même

Cave l’Etoile
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BAPTÊME DE PLONGÉE, AQUABLUE PLONGÉE
Vous êtes vous déjà demandé à quoi cela ressemble de respirer sous l’eau ?
Faites votre baptême de plongée sous-marine, magie garantie !
C’est accessible pour tous à partir de 8 ans, sans contrainte de visite médicale et sans avoir besoin
de maîtriser l’utilisation du matériel au préalable, à une profondeur de 6m maximum. L’immersion dure
une vingtaine de minutes, au départ du bateau. Seul à seul avec un moniteur, vous observerez la faune
et la flore des petits fonds de la Réserve marine de Banyuls ou du Cap Béar.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Matin ou après-midi
suivant le jour, Aquablue
Plongée

80€
8-11 ans : 60 €

2h30

Obligatoire, 4-5 jours au
plus tard

Aquablue plongée

Lundi et vendredi (autres jours sur demande)
SORTIES EN VTT ÉLECTRIQUES, SUDACTIONSPORT
La balade s’effectuera en deux étapes, la première consiste à la prise en main du matériel (vélos,
casques, consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous
emmènera sur l’arrière-pays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes
secondaires pour admirer les paysages méditerranéens d’une autre manière. Découvrez les plus belles
criques (paulilles, etc..), les vignobles, les cols, le phare Béar, la tour de la Madeloc (sous réserve de
la météo), etc... Les balades sont adaptées au niveau du groupe, compter entre 25 et 30km avec des
arrêts paysagers tout au long du circuit.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h,
Parking de la Baillaury

40€
3h
Obligatoire, 48h à l’avance
Ofƒce de Tourisme
36€ à partir de 2
pers.
Savoir faire du vélo, être en bonne santé, prendre une bouteille d’eau, un sac à dos, des lunettes de soleil, le casque est fourni
(cependant si vous en avez un, prenez le), les vélos peuvent convenir aux adolescents à partir de 1m60. Se présenter 5min
avant le départ.
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Mardi
VISITE GUIDÉE «ǾBANYULS LA MÉDITERRANÉENNEǾ», OFFICE DE TOURISME
Visite guidée avec la Guide-Conférencière Maëva Lacombe. A la découverte des liens étroits qui se
sont tissés entre les Banyulencs et la Méditerranée. Au programme : pêche, traditions, économies.
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Lacaze-Duthiers, le fondateur du laboratoire
océanologique de Banyuls, découvrez l’histoire de l’implantation du laboratoire et les enjeux de
protection de la biodiversité Méditerranéenne.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

10h, Ofƒce de Tourisme

6€
6-12 ans : 3 €
0-6 ans : gratuit

1h30

Obligatoire, 24h à l’avance

Ofƒce de Tourisme

Visite accessible PMR

Mercredi
VOYAGES SECRETS AU CŒUR DES VIGNOBLES DE BANYULS, VINHORANDO
Randonnée pédagogique dans le vignoble, le terroir, découverte des murettes, histoire, cépages,
travaux etc. Dégustation dans une cave du cru avec le vigneron, retour.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h, Ofƒce de Tourisme

23 €
Groupe (6-9 pers.) :
12€ / pers.

4h

Obligatoire, jusqu’au lundi
midi

Ofƒce de Tourisme

Prévoir : Chapeaux, bonnes chaussures, eau, respect des consignes Covid 19, se présenter 15mn avant le départ

Jeudi
VISITE GUIDÉE « ARISTIDE MAILLOL, L’ILLUSTRE BANYULENC » , OFFICE DE TOURISME
Visite guidée avec la Guide-Conférencière Maëva Lacombe. A la découverte d’Aristide Maillol : son enfance
à Banyuls, sa montée à Paris, son œuvre et ses sculptures, sa rencontre avec sa muse Dina Vierny et son
retour au pays. Une déambulation dans sa ville natale à la découverte de sculptures et d’anecdotes mais
également de récits de personnages qui ont croisé son chemin.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

10h, Ofƒce de Tourisme

6€
6-12 ans : 3 €
0-6 ans : gratuit

1h30

Obligatoire, 24h à l’avance

Ofƒce de Tourisme

Vendredi
VOYAGES SECRETS AU CŒUR DES VIGNOBLES DE BANYULS, VINHORANDO
Randonnée pédagogique dans le vignoble, le terroir, découverte des murettes, histoire, cépages,
travaux etc. Pique nique. Dégustation dans 2 caves du cru avec les vignerons, retour.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h, Ofƒce de Tourisme

40 €
Groupe (6-8 pers.) :
20€ / pers.

8h

Obligatoire, jusqu’au
mardi midi

Ofƒce de Tourisme

Prévoir : Chapeaux, bonnes chaussures, eau, respect des consignes Covid 19, se présenter 15mn avant le départ
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CROISIÈRES À PORTBOU, CMRC (DÉPART PORT-VENDRES)
Un lieu chargé d’art et d’histoire, découvrez son marché typique et ses produits locaux, sa plage, ses
ruelles pittoresque, ainsi que le mémorial du célèbre philosophe allemand Walter Benjamin. Escale
d’1h30 pour faire des achats à prix attractifs.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

8h45 Quai Jean Moulin Port-Vendres

27 €
3-11 ans : 17€

Durée

Inscriptions

demiObligatoire, 24h à l’avance
journée
(escale sur
place 1h30)

Réservations (v. p.18)
Ofƒce de Tourisme

Prévoir : Pièce d’identité obligatoire CNI ou passeport, pour tous les passagers (enfants compris). Se présenter à
l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, crème solaire.
Masque obligatoire. Pass sanitaire : certiƒcat de vaccination valide ou test PCR / antigénique négatif de moins de 72h.

Dimanche et lundi
ÉVASION EN KAYAK DE MER, ALÉOUTES KAYAK
Demi-journée de glisse et d’évasion en kayak au cœur de la Côte Vermeille. A mi-parcours, une pause a lieu
sur une crique sauvage (masques et tubas fournis).
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

14h le dimanche / 9h le
lundi
Base de kayak (port de
plaisance)

30 €
27€ (groupe de 4
pers.)

2h30

Obligatoire, 24h à l’avance

Aléoutes Kayak

Prévoir : Savoir nager, prévoir rechange.
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+ Activités
de Juillet à
Septembre

Juillet et Août

Voir page 3

Du lundi au vendredi
STAGE ENFANTS (DE 8 À 14 ANS), RÉDÉRIS PLONGÉE
Votre enfant a adoré son baptême de plongée et veut aller plus loin ? Nous avons 3 formations
possibles suivant l’âge et le niveau : plongeur de bronze, plongeur d’argent et plongeur d’or.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

16h Rédéris Plongée

260€

2h / jour

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Obligatoire, 4-5 jours
Rédéris Plongée
à l’avance
Prévoir : Certiƒcat Médical de non contre-indications à la pratique de la plongée, Autorisation Parentale, Maillot de bain et
serviette.

OBSERVATION DES DAUPHINS, CTM (DÉPART ARGELÈS-SUR-MER)
Nous partirons à la rencontre du Grand dauphin également appelé dauphin à gros nez ou tursiops
(Tursiops truncatus). Il est fréquemment observé durant l’été le long de notre côte et dans le sud du
Golfe du Lion. Cette espèce abondante et grégaire peut atteindre 3,5 mètres pour 300 kg et évolue
généralement en petit groupe d’une douzaine d’individus maximum. Vous aurez aussi l’occasion
d’observer des bancs de thons rouges, poissons lune, oiseaux marins tels que mouettes, goélands,
pufͤns et fous de Bassan. Label High Quality Whale watching – 97% de taux d’observation en
2018/2019 et 100% EN 2020 !!!
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

10h05 - Quai Marco Polo
- Argelès

53 € / 3-11 ans : 38 €
- 3 ans : gratuit

Entre 3h30
et 4h

Obligatoire, 24h à
l’avance

Ofƒce de Tourisme

Prévoir : Se présenter à l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de soleil,
chapeau, crème solaire, jumelles...

Lundi
VISITE GUIDÉEǾ«ǾBANYULS DE CAP À CAPǾ», CÉCILE FERRER
Une visite guidée de la ville avec la Guide-Conférencière Cécile Ferrer. Au progammeb: le Cap Doune
avec ses ruelles en escaliers fleuries où flotte encore la présence d’Aristide Maillol, la singulière église
des années 70, l’île Grosse et son décor de carte postale et plus encore.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h30, Pinède du Cap
d’Osna

6€
3 € enfants (6-12ans) /
gratuit – de 6 ans

2h

Obligatoire, 24h à
l’avance

Club de Kayak
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Lundi et Mercredi
OBSERVATION DU GRAND DAUPHIN, NAVIVOILE (DÉPART DE PORT-VENDRES)
Au départ de Port-Vendres, embarquez à bord d’un maxi- catamaran voilier très spacieux. Navigation
navigation côtière (entre 5 et 20 kms de le côte) et observation de la faune marine, en particulier du
Grand dauphin. Espèce de cétacé emblématique sur cette partie de la côte méditerranéenne. Animation
et conférence sur les cétacés par un guide naturaliste et biologiste. Des photos de la journée seront
partagées avec les passagers.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

11h30
Quai Jean Moulin (PortVendres)

Adulte : 65 €
5h
Jusqu’à 1h avant le
Ofƒce de Tourisme
Ado/Etudiant : 57 €
départ (sous réserve
4 - 12 ans : 47 €
de disponibilité)
- 4 ans : gratuit
Prévoir : Penser a prendre une veste / coupe vent, serviettes, creme solaire, lunettes, casquette. Pour les personnes sensibles
au mal de mer, prevoir la veille des medicaments type Cocculine, Mercalm, Nausicalm… Embarquement 20 min avant le depart.
Masque obligatoire.

Mardi
LEVER DE SOLEIL EN KAYAK DE MER, ALÉOUTES KAYAK
Balade en kayak de mer permettant d’admirer les couleurs de l’aurore, à l’origine du nom de «la Côte
Vermeille». Pause bain du matin + petit déjeuner offert sur une crique sauvage.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

6h Base de kayak (port de
Adulte : 30€
2h30
Obligatoire, 24h à
plaisance)
27€ (groupe de 4 pers.)
l’avance
Prévoir : Savoir nager. Prévoir rechange et lunettes de soleil (avec cordon).

Réservations (v. p.18)
Aléoutes Kayak

Mardi, Jeudi, Vendredi, Dimanche
CROISIÈRE GRILLADE ET BAIGNADE (DÉPART/RETOUR PORT VENDRES), NAVIVOILE
Au départ de Port-Vendres, embarquez à bord d’un maxi- catamaran à voile très spacieux. Navigation
jusqu’à la Baie de Paulilles et mouillage dans la baie. Repas à bord sous forme de buffet libre (grillades et
salades, vins rouge/rosé et eau, buffets de desserts inclus). Baignade depuis le bateau. Prêt de masques
et tubas.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

11h30
Quai Jean Moulin - Portvendres

Adulte : 69€
Enfant (4 à 12 ans) : 43€
Gratuit pour les – de 4 ans

5h

Jusqu’à 1h avant le
départ (sous réserve
de disponibilité)

Ofƒce de Tourisme

Penser à prendre une veste / coupe vent, maillot de bain, serviettes, crème solaire, lunettes, casquette. Pour les
personnes sensibles au mal de mer, prévoir la veille des médicaments type Cocculine, Mercalm, Nausicalm...
Embarquement 20 minutes avant le départ. Masque obligatoire.

Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi
BAIGNADE À PAULILLES, CTM (DÉPART ARGELÈS-SUR-MER)
Nous passerons le Cap Béar pour rallier le site classé de Paulilles. Les eaux claires de cette superbe
baie vous inviteront à la baignade pendant 1h45. Un moment convivial pour toute la famille ! Paddles,
palmes , masques et tubas à disposition.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

14h15 Argelès Quai
Marco Polo - Argelès

Adultes : 27€
3-11 ans : 19€
- 3 ans : gratuit

1h45

Conseillée 24h à
l’avance

Ofƒce de Tourisme

Se présenter à l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, crème solaire ,
palmes, masques et tubas… Chiens non autorisés à bord. Masque obligatoire.
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Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
VISITE D’UNE OLIVETTE CENTENAIRE, LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY

Visite d’une olivette centenaire, comment on produit une huile d’olive de producteur, découverte de
l’huile d’olive locale et olivades.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Mardi 15h, mercredi
10h (et 16h du 19/07 au
22/08), jeudi et vendredi
16h, Moulin du Mas Reig

Adulte : 3€
- 16 ans : gratuit

1h30

Obligatoire, la veille

Ofƒce de Tourisme

Equipement : chaussures fermées, une bouteille d’eau. Masque obligatoire.

Mercredi
PROMENADE EN MER AU COUCHER DU SOLEIL, CTM (DÉPART ARGELÈS-SUR-MER)

Embarquez pour contempler le coucher de soleil embrasant la Côte Vermeille. Un moment privilégié
au ƒl de l’eau. Avec ou sans nuage, vous admirerez la descente du soleil, les couleurs changeantes et
leurs reflets sur l’eau. Choisissez l’option tapas pour apprécier encore plus cet instant magique.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

20h - Quai Marco Polo Argelès

Adulte : 20€ / 3-11 ans : 12€
- 3 ans : gratuit
Option tapas 8 €

1h30

Obligatoire 24h à
l’avance

Ofƒce de Tourisme

Se présenter à l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir coupe-vent, vêtement chaud. Accueil PMR. Pas d’animaux.
Masque obligatoire. Masque obligatoire.

COUCHER DE SOLEIL EN KAYAK DE MER, ALÉOUTES KAYAK

Soirée de glisse en kayak de mer dans l’ambiance du soleil couchant. Pause «apéro» sur une crique sauvage.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

18h Base de kayak (port
Adulte : 30€
2h30
Obligatoire, 24h à
de plaisance)
27 € (groupe de 4 pers.)
l’avance
Prévoir : Savoir nager. Prévoir rechange et lunettes de soleil (avec cordon).

Réservations (v. p.18)
Aléoutes Kayak

VISITE NOCTURNE THÉÂTRALISÉE «ǾUNE NUIT D’ÉTÉ EN 1910 À BANYULS-SUR-MERǾ»,
OFFICE DE TOURISME

Remontez le temps et découvrez le Banyuls du début du XXème siècle lors d’une balade théâtralisée
insolite. Oubliez le Banyuls moderne et laissez-vous décontenancer par les anecdotes et les histoires
de votre guide d’un soir : Marguerite, la lingère d’une des somptueuses villas du front de mer, la Villa
Camille. Dépaysement garanti. Visite Théâtralisée avec la Guide-Conférencière Maëva Lacombe.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

21h, lieu communiqué
lors de l’inscription

6€

1h30

Obligatoire, 72h à
l’avance.

Ofƒce de Tourisme

Mercredi et Jeudi
EXCURSIONS EN MINIBUS, CAVE L’ÉTOILE

Découverte du vignoble en minibus dans l’arrière pays en passant par le Musée Maillol avec un
vigneron passionné. Visite de la cave et dégustation d’une large sélection des AOP Collioure et Banyuls.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

17h, Cave l’Etoile

12€

2h

Obligatoire, 48h à
l’avance

Cave l’Etoile

Prévoir : Chaussures de marche, bouteille d’eau, casquette.

Mercredi et Vendredi
RANDO FAMILIALE, BANYULS RANDO

Balades à la découverte de Banyuls, son patrimoine, son vignoble.
Heure et Lieu de Départ
Tarif(s) / pers.
8h30, Ofƒce de Tourisme Adulte : 3€ / - 16 ans : gratuit

Durée
2h30

Inscriptions
Obligatoire, la veille

Réservations (v. p.18)
Ofƒce de Tourisme

Chaussures de randonnée ou de sport, casquette, petit sac à dos, bouteille d’eau, barre de céréales, masque et gel.
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Jeudi
ESCAPADE GOURMANDE, TERRES DES TEMPLIERS
Balade-découverte commentée du vignoble, visite de la cave souterraine du XIIIème siècle de Terres
des Templiers, dégustation accords mets & vins.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

18h, Accueil Grande Cave
Adultes : 25€
3h
Obligatoire, 48h à
Terres des Templiers
Enfants : 10€
l’avance
Prévoir : Chaussures type basket, chapeau. Se présenter 15 min avant le départ.

Réservations (v. p.18)
Terres des Templiers

Jeudi et Vendredi
APÉR’OLIVE, LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Un apéritif autour de l’olive, découverte des olivades salées, sucrées du moulin.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Accueil entre 18h30 et
20h, Moulin du Mas Reig

A la carte

1h30

Obligatoire, dans la
limite des places
disponibles (12
pers. max.)

Les Oliveraies de la
Baillaury

Vendredi
BAIGNADE À PAULILLES, CMRC (DÉPART ARGELÈS-SUR-MER)
Nous passerons le Cap Béar pour rallier le site classé de Paulilles. Les eaux claires de cette superbe
baie vous inviteront à la baignade pendant 1h45. Un moment convivial pour toute la famille ! Paddles,
palmes , masques et tubas à disposition.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

14h15 Quai Marco Polo Adultes : 27€ / 3-11 ans : 19€
1h45
Conseillée 24h à
Ofƒce de Tourisme
- Argelès
- 3 ans : gratuit
l’avance
Se présenter à l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, crème solaire ,
palmes, masques et tubas… Chiens non autorisés à bord. Masque obligatoire.

RANDONNÉE VIGNERONNE, CAVE L’ETOILE (hors période de vendanges)

Randonnée avec un vigneron dans le vignoble longeant le Sentier Littoral, visite de la cave et
dégustation de Banyuls et Collioure.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

10h Cave l’Etoile

14 €

3h

Obligatoire, 48h à
l’avance

Cave l’Etoile

Prévoir : Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette.

Samedi
VIRÉE À BORD DE L’ALBADA, CAVE L’ETOILE
A bord de la barque catalane « L’Albada », découvrez ce vignoble époustouflant, l’histoire de la
vendange par la mer, la passion de ces marins-vignerons. A Banyuls-sur-mer, les Pyrénées rencontrent
la Méditerranée dans les paysages escarpés, tout en contrastes. Vous visiterez également la Cave
l’Etoile recélant la collection des vieux Banyuls issus de ces mêmes vendanges d’antan et dégusterez
les Collioure et Banyuls, joyaux de ce territoire millénaire.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

16h
Cave l’Etoile

29€

3h

Obligatoire, 48h à
l’avance

Cave l’Etoile
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DÉGUSTATION COLLIOURE ET BANYULS GRAND CRU, CAVE L’ETOILE

Visite de cave et dégustation commentées révèleront les mariages gastronomiques surprenant avec
les Collioure et les Banyuls Grand Cru dont, entre autres, le prestigieux et incomparable « Doux Paillé ».
Leur alliance aux mets, aussi bien sucrés que salés, restera une expérience gustative, un souvenir rare
et une découverte originale de l’univers de ces grands vins.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Toute la journée,
Cave l’Etoile

25€

1h30

Obligatoire, 48h à
l’avance

Cave l’Etoile

GRILLADE DANS LES VIGNES, CAVE L’ETOILE

L’un des vignerons de la Cave vous accompagnera pour une découverte exceptionnelle du vignoble en
minibus. Les méthodes de culture, l’histoire de ce terroir et de ces homme uniques seront le ͤl rouge
de cette belle balade au terme de laquelle sera partagé le traditionnel déjeuner du vigneron sur une
parcelle au panorama à couper le souffle et dominant le territoire de Banyuls.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

10h30 Cave l’Etoile

29€

4h

Obligatoire, 72h à
l’avance

Cave l’Etoile

Prévoir : Chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette.

CROISIÈRE OBSERVATION BALEINE ET DAUPHIN, NAVIVOILE (DÉPART CANET-ENROUSSILLON)

Au départ de Canet en Roussillon, embarquez à bord d’un maxi- catamaran voilier très spacieux.
Navigation navigation au large (entre 10 et 40 kms de la côte) et observation de la faune marine.
En particulier baleines, cachalots, dauphins, thons, tortues, oiseaux marins, etc... . Animation en
continu et conférence sur les cétacés par un guide naturaliste et biologiste. Des photos de la
journée seront partagées avec les passagers.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

9h Parking Bastia (Port
de Canet-en-Rousillon)

Adulte : 85 €
10h
Obligatoire, 1h
Ofƒce de Tourisme
Ado/Etudiant : 68 €
avant le départ
Enfant (4 a 12 ans) : 57 €
(sous réserve de
Gratuit pour les – de 4 ans
disponibilité)
Prévoir : une veste / coupe vent, serviettes, creme solaire, lunettes, casquette. Pour les personnes sensibles au mal de mer,
prevoir la veille des medicaments type Cocculine, Mercalm, Nausicalm... Embarquement 20 minutes avant le depart. Nous
déconseillons aux parents d’inscrire les enfants de moins de 5 ans compte tenu de la durée de cette croisière. Nos amis les
animaux ne sont pas acceptés. Masque obligatoire.

Dimanche
CROISIÈRE CADAQUÈS, CTM (DÉPART PORT-VENDRES)
Cap au sud en longeant la côte Vermeille en passant aux abords de la réserve marine de Cerbère Banyuls. Après avoir franchi le cap Cerbère et le cap Lauseil, vous serez en Espagne. Vous apprécierez
la hauteur du cap Creus (réserve naturelle marine et terrestre depuis 2000) une côte aux couleurs ocres
et à la végétation typiquement Méditerranéenne. En arrivant à Cadaqués, vous découvrirez un village de
pêcheurs préservé et pittoresque aux rues chargées d’histoire. Sur place, vous disposerez d’une escale de
3 à 4h pour déjeuner, visiter ou simplement proͤter de la plage.
Heure et Lieu de Départ
9h45 Quai Jean Moulin Port-vendres

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Adulte : 60 €
Journée
Obligatoire, la veille
Ofƒce de Tourisme
Enfant : 42€ (3-11 ans)
- 3 ans : gratuit
Pièce d’identité obligatoire CNI ou passeport, pour tous les passagers (enfants compris). Se présenter à l’embarquement 15
mn avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, crème solaire. Pas d’accueil PMR et
animaux (débarquement direct sur la plage). Masque obligatoire. Pass sanitaire : certiƒcat de vaccination valide ou test PCR
/ antigénique négatif de moins de 72h.
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+ Activités
de Juillet à
Septembre

Septembre

Voir page 3

Lundi
APÉRITIFS VIGNERONS (DIFFÉRENTES CAVES), SE RENSEIGNER À L’OT
Apéritif vigneron dans les caves partenaires de l’Ofͤce de Tourisme avec dégustation et accords mets
et vins. Verre de dégustation en plastique recyclé offert.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

18h Différentes caves, se
renseigner à l’OT

5€

2h

Obligatoire

Ofƒce de Tourisme

Mercredi
OBSERVATION DES DAUPHINS, CTM (DÉPART ARGELÈS-SUR-MER)
Nous partirons à la rencontre du Grand dauphin également appelé dauphin à gros nez ou tursiops
(Tursiops truncatus). Il est fréquemment observé durant l’été le long de notre côte et dans le sud du
Golfe du Lion. Cette espèce abondante et grégaire peut atteindre 3,5 mètres pour 300 kg et évolue
généralement en petit groupe d’une douzaine d’individus maximum. Vous aurez aussi l’occasion
d’observer des bancs de thons rouges, poissons lune, oiseaux marins tels que mouettes, goélands,
pufͤns et fous de Bassan. Label High Quality Whale watching – 97% de taux d’observation en
2018/2019 et 100% EN 2020 !!!
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

10h05 - Quai Marco Polo 53 € / 3-11 ans : 38 € Entre 3h30
Obligatoire, 24h à
Ofƒce de Tourisme
- Argelès
- 3 ans : gratuit
et 4h
l’avance
Prévoir : Se présenter à l’embarquement 15 mn avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de soleil,
chapeau, crème solaire, jumelles... Masque obligatoire.

Mercredi (01 et 08/09)
OBSERVATION DU GRAND DAUPHIN, NAVIVOILE (RETOUR DE PORT-VENDRES)
Au départ de Port-Vendres, embarquez à bord d’un maxi- catamaran voilier très spacieux. Navigation
navigation côtière (entre 5 et 20 kms de le côte) et observation de la faune marine, en particulier du
Grand dauphin. Espèce de cétacé emblématique sur cette partie de la côte méditerranéenne. Animation
et conférence sur les cétacés par un guide naturaliste et biologiste. Des photos de la journée seront
partagées avec les passagers.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

11h30 Quai Jean Moulin
(Port-Vendres)

Adulte : 65 €
5h
Jusqu’à 1h avant le
Ofƒce de Tourisme
Ado/Etudiant : 57 €
départ (sous réserve
Enfants (4-12 ans) : 47 €
de disponibilité)
– de 4 ans : gratuit
Prévoir : Penser a prendre une veste / coupe vent, serviettes, creme solaire, lunettes, casquette. Pour les personnes sensibles
au mal de mer, prevoir la veille des medicaments type Cocculine, Mercalm, Nausicalm… Embarquement 20 min avant le depart.
Masque obligatoire.
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Mercredi et Vendredi (jusqu’au 12 septembre)
RANDO FAMILIALE, BANYULS RANDO
Balades à la découverte de Banyuls, son patrimoine, son vignoble.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

8h30, Ofƒce de Tourisme

Adulte : 3 €
2h30
Obligatoire, la veille
Ofƒce de Tourisme
- 16 ans : gratuit
Chaussures de randonnée ou de sport, casquette, petit sac à dos, bouteille d’eau, barre de céréales, masque et gel.

Jeudi (02 et 09/09) et Dimanche (05/09)
CROISIÈRE GRILLADE ET BAIGNADE (DÉPART/RETOUR PORT VENDRES), NAVIVOILE
Au départ de Port-Vendres, embarquez à bord d’un maxi- catamaran à voile très spacieux. Navigation
jusqu’à la Baie de Paulilles et mouillage dans la baie. Repas à bord sous forme de buffet libre (grillades
et salades, vins rouge/rosé et eau, buffets de desserts inclus). Baignade depuis le bateau. Prêt de
masques et tubas.
Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

11h30 Quai Jean Moulin Adulte : 58 €
Port-vendres
Enfant (4 à 12 ans) : 38€
- 4 ans : gratuit

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

5h

Jusqu’à 1h avant le
départ (sous réserve
de disponibilité)

Ofƒce de Tourisme

Penser à prendre une veste / coupe vent, maillot de bain, serviettes, crème solaire, lunettes, casquette. Pour les
personnes sensibles au mal de mer, prévoir la veille des médicaments type Cocculine, Mercalm, Nausicalm...
Embarquement 20 minutes avant le départ. Masque obligatoire.

Dimanche
CROISIÈRE CADAQUÈS, CMRC (DÉPART PORT-VENDRES)
Cap au sud en longeant la côte Vermeille en passant aux abords de la réserve marine de Cerbère Banyuls. Après avoir franchi le cap Cerbère et le cap Lauseil, vous serez en Espagne. Vous apprécierez
la hauteur du cap Creus (réserve naturelle marine et terrestre depuis 2000) une côte aux couleurs ocres
et à la végétation typiquement Méditerranéenne. En arrivant à Cadaqués, vous découvrirez un village de
pêcheurs préservé et pittoresque aux rues chargées d’histoire. Sur place, vous disposerez d’une escale
de 3 à 4h pour déjeuner, visiter ou simplement proͤter de la plage.
Heure et Lieu de Départ
9h45 Quai Jean Moulin Port-vendres

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Adulte : 60 €
Journée
La veille
Ofƒce de Tourisme
Enfant : 42 € (3-11 ans)
- 3 ans : gratuit
Prévoir : CNI, une veste/gilet, crème solaire, lunettes de soleil, casquette. Se présenter 15 min. avant le départ. Masque
obligatoire. Pass sanitaire : certiƒcat de vaccination valide ou test PCR / antigénique négatif de moins de 72h.
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Excursions
ATV
Juillet et Août
Mercredi

Petit train Jaune de Cerdagne (1)

Vendredi

Barcelone panoramique (2)
Barcelone Liberté (3)
Croisière Cadaquès (4)

Heure et Lieu de Départ

Tarif(s) / pers.

Durée

Inscriptions

Réservations (v. p.18)

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous

Toute la journée

Au plus tard la
veille

Ofƒce de Tourisme

1. LE PETIT TRAIN JAUNE DE CERDAGNE

3. BARCELONE LIBERTÉ

Heure et lieu de départ : 6h00 Ofͤce de Tourisme
Adulte : 42 € / pers. Enfant : 29 € (4-11 ans)
Enfant - 4 ans : gratuit

Heure et lieu de départ : 6h15 Ofͤce de Tourisme
Adulte : 38 € / pers. Enfant : 25 € (4-11 ans)
Enfant - 4 ans : gratuit

2. BARCELONE PANORAMIQUE

4. CROISIÈRE CADAQUÈS

Heure et lieu de départ : 6h15 Ofͤce de Tourisme
Adulte : 45 € / pers. Enfant : 25 € (4-11 ans)
Enfant - 4 ans : gratuit

Heure et lieu de départ : 7h15 Ofͤce de Tourisme
Adulte : 39 € / pers. Enfant : 29 € (4-11 ans)
Enfant - 4 ans : gratuit

Programme détaillé des excursions ATV disponible à l’Ofͤce de Tourisme.

PASS SANITAIRE
Pour toute excursion à destination de l’Espagne (Barcelone, Cadaquès, Figueras, La Jonquera et le Petit
train jaune), veillez à vous procurer un certiͤcat de vaccination valide ou un test PCR / antigénique
négatif de moins de 72h. Les enfants de moins de 6 ans sont dispensés de ces modalités.
Prévoir : Pièce d’identité obligatoire pour les excursions à destination de l’Espagne.

MASQUE OBLIGATOIRE.
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Adresses des Prestataires
OFFICE DE TOURISME

DOMAINE TAMBOUR

ALÉOUTES KAYAK

LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY

Avenue de la République - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 31 58
E-mail : ot.banyuls@gmail.com
www.banyuls-sur-mer.com
Face au quai D du port de plaisance
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 34 25

AQUABLUE PLONGÉE

136 bis Avenue du Puig del Mas
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 12 48
E-mail : domainetambour@gmail.com
Mas Reig - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 06 07 34 27 80
E-mail : olivier.borrat@wanadoo.fr
www.les-oliveraies-de-la-baillaury.com

Port de plaisance - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 17 35
E-mail : contacts@aquablue-plongee.com
www.aquablue-plongee.com

RÉDÉRIS PLONGÉE

CAVE L’ETOILE

TERRES DES TEMPLIERS

26 Avenue du Puig del Mas
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 79 86
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Port de Banyuls - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 31 66
E-mail : contact@rederis.com
Route du Mas Reig - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 98 36 92
E-mail : info@templers.com
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LA LUMINEUSE

Ofﬁce de Tourisme (Cat I)
/ Tourist Ofﬁce

Avenue de la République, BP 4, 66650 Banyuls sur Mer
Tél : +33(0)4 68 88 31 58
Fax : +33(0)4 68 88 36 84
Email : ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

Horaires d’ouverture

D’AVRIL À JUIN & SEPTEMBRE - OCTOBRE
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h & de 14h à 17h45
(Jours fériés inclus - sauf le 1er mai / fermé le dimanche)
DE NOVEMBRE À MARS
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h & de 14h à 17h30, le samedi de 9h30 à
12h & de 14h à 16h30 (Fermé les dimanches et les jours fériés)

Opening Hours
JULY & AUGUST
Open every day from 9.30 am to 6.30 pm non stop (Sundays and bank
holidays included)
FROM APRIL TO JUNE & SEPTEMBER - OCTOBER
From monday to saturday from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 5.45 pm
(Bank holidays included - except on May 1st / closed on sundays)

www.banyuls-sur-mer.com

Réalisé par

FROM NOVEMBER TO MARCH
From monday to friday from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 5.30 pm.
On saturday from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 4.30 pm (Closed on
sundays and bank holidays)

Crédits photos : Ofﬁce de Tourisme, Laurent Lacombe, Sudactionsport, CTM / CMRC - Tous droits réservés, reproduction totale ou partielle interdite. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

EN JUILLET & AOÛT
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 - non stop (Dimanches et jours fériés
inclus)

