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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 2022 

Animations en bleu = mises à jour ou modifiées par rapport à la version du 17-06-2022 
 

Envie d’en savoir plus ? Envie de découvrir d’autres activités ?  
Téléchargez le programme des activités de l’Office de Tourisme 

sur https://www.banyuls-sur-mer.com/agenda/  
 
► TOUS LES JOURS :  
Atelier d’assemblage Domaine Tambour 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 ludifque, 39€, résa 48h à l’avance au 0468881248. 
Dégustation à thème Domaine Tambour Découvrez les subtils accords des vins du domaine autour du 
foie gras, chocolat, fromage et spécialités catalanes, 19€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
L’énigme des Banyuls Domaine Tambour Résolvez l’énigme à la façon Cluedo autour d’une dégustation 
des Banyuls du domaine, 5€, résa 24h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Initiation à la dégustation Domaine Tambour Mettez vos sens en éveil et apprenez à décrire simplement 
avec un vocabulaire adapté les grands vins de terroir unique, 15€, résa 24h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Les Olympiades Domaine Tambour Concourrez en équipe lors de 5 jeux fun et ludiques à faire en famille 
ou entre amis sur la thématique viticole, l’occasion de s’amuser en découvrant le domaine et le terroir, 
5€/pers. (à partir de 6 pers.), résa 24h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Pique-nique vigneron Domaine Tambour Découvrez les spécificités du terroir Cru Banyuls & Collioure 
en dégustant les vins du domaine autour d’un pique-nique dans les vignes, 39€, résa 48h à l’avance au 04 
68 88 12 48. 
Randonnée dans le vignoble Domaine Tambour Partez à la découverte des spécifités du vignoble, le 
niveau est adapté en fonction de vos demandes et la visite en fonction de vos préférences plutôt côté mer 
ou côté montagne, puis dégustation au caveau des vins du domaine, départ 9h30 ou 15h30, 20€, résa 48h 
à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Visite du vignoble Domaine Tambour Au départ de la Chapelle de la Salette découvrez les spécificités 
de notre terroir en traversant quelques vignes puis dégustation au caveau, 5€, résa 48h à l’avance au 04 
68 88 12 48. 
Les embuscades Domaine Tambour Dégustation de 3 vins du domaine + Planche de charcuterie et 
fromages, à partir de 17h30, 13€, résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Côte de boeuf party Domaine Tambour Dégustation en accords mets et vins (charcuteries, côte de 
bœuf, fromages, mignardises, découverte de toute la gamme des vins du domaine),à partir de 19h, 
39€/pers., résa 48h à l’avance au 04 68 88 12 48. 
Visite de la cave et/ou dégustationTerres des Templiers, gratuit, toutes les 30 min à partir de 10h15. 
Visite privilègeTerres des Templiers Visite de la cave + Dégustation accords (dégustation verticale de 
plusieurs millésimes d’une même cuvée d’un Banyuls ou d’un Collioure pour + dégustation d’une sélection 
de Vieux Millésimes), 15€, résa 24h à l’avance a u 04 68 98 36 92 ou en ligne 
Balade vigneronneTerres des Templiers Visite de la cave et balade dans les vignes (échange sur les 
techniques traditionnelles de la culture de la vigne et de construction des murettes) + dégustation de la 
gamme de Collioure et Banyuls, 15€, résa 24h à l’avance au 04 68 98 36 92 ou en ligne.  
Visite Gourmande Terres des Templiers Visite de la cave et dégustation des 3 AOP Collioure, Banyuls 
et Banyuls Grand crus avec des accords Mets & Vins surprenants (Banyuls & Chocolat, Banyuls & Sorbets, 
Banyuls & Spécialités sucrées catalanes), 15€, résa 24h à l’avance au 04 68 98 36 92 ou en ligne. 
Coffret Gourmand Côté Thalasso repas + accès Espace Forme Marin, 55€, résa 24h à l’avance à l’Office 
de Tourisme au 04 68 88 31 58. 
Coffret Délice Côté Thalasso modelage au choix + repas + accès Espace Forme Marin, 115€, résa 24h à 
l’avance à l’Office de Tourisme au 04 68 88 31 58. 
Dégustation Cave L’Etoile, gratuit. 
 
► TOUS LES LUNDIS : 
Visite du vignoble en trottinette électrique Terres des Templiers 
Tous les samedi et lundi au mois de Juillet et Août 2022 
Tous les dimanche et lundi au mois de septembre et octobre 2022 
Une balade guidée au cœur d'un vignoble qui surplombe la côte vermeille, suivi d'une visite guidée de 
la cave et des chais d'élevages pour finir par la dégustation d'une sélection de notre gamme de Collioure et 
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Banyuls. Départ Grande cave Terres des Templiers sur réservation jusqu’à 24h à l’avance. 39€/personne 
(à partir de 12 ans). 
Du 11 juillet au 31 août : Rugby Animation de plage au terrain de sable derrière l’Office de Tourisme, 
gratuit, pour les enfants, de 14h à 19h. 
 
 
► TOUS LES MARDIS : 
Les 12, 19 et 26 juillet et 02, 09, 16 et 23 août : After beach à la pâtisserie « Chez Carine » de 19h30 à 
22h30. Menu unique avec salé/sucré accompagné par une animation musicale. 
Du 11 juillet au 31 août : Football Animation de plage au terrain de sable derrière l’Office de Tourisme, 
gratuit, pour les enfants, de 14h à 19h. 
Visite guidée "Banyuls la Méditerranéenne". Par Maëva Lacombe, guide conférencière à l’Office de 
Tourisme. Départ à 15h (10h Juillet et Aôut) Office de Tourisme. 6€/pers. (3€ -12 ans). Résa et paiement 
Office de tourisme. 
Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les banyulencs et la 
Méditerranée. Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat 
méditerranéen au fil du temps. Au programme: tramontane, soleil et pêche. 
Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées. Réservation obligatoire à 
l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille.  
Visite commentée à la Maison du Souvenir par le comité local du Souvenir Français « Patrimoines et 
Histoires d’Ici », de 15h à 17h, 34, rue de la fontaine au Puig del Mas, entrée 
gratuite.sfbanyulssurmer@gmail.com et 06 89 23 98 44. 
Visite du vignoble Domaine Madeloc(sauf juillet et août) de 16h à 18h du mardi au vendredi et de 16h15 
à 18h15 le samedi sur réservation, 15€/pers. Découvrez nos vignes en profitant d’une vue imprenable sur 
la Méditerranée, un verre à la main ! De retour au Domaine, apprenez-en plus sur les particularités de nos 
vins et dégustez notre travail ! 
L’Instant Chocolat Domaine Madeloc : Venez passer un moment gourmand autour des chocolats 
Valrhona et des Banyuls en trois couleurs; tout en découvrant la cave, ses chais, et les particularités de 
notre domaine. 8€ /pers. (Sur réservation) Durée: Env. 1h30. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 11h et de 15h à 16h. 
Immersion au Domaine Madeloc : Venez visiter notre cave, ses chais et découvrez notre manière 
d’élaborer nos vins, apprenez les particularités de notre cru, dégustez ensuite notre travail ! 6€ /pers.  (Sur 
réservation) Durée: Env. 1h. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 
11h et de 15h à 16h. 
 
► TOUS LES MERCREDIS : 
Randonnée familiale commentée autour de Banyuls avec Banyuls Rando. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme 04 68 88 31 58 au plus tard la veille. Nombre de places limitées à 15 personnes.Départ des 
randonnées à 8h30 de la Maison de la randonnée (Office de tourisme). Recommandations : masque à 
l’arrivée, gel hydroalcoolique personnel, chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, 
bouteille d’eau, barre de céréales ou fruit. Tarif 4€ (gratuit pour les -16 ans). 
Du 11 juillet au 31 août : Handball Animation de plage au terrain de sable derrière l’Office de Tourisme, 
gratuit, pour les enfants, de 14h à 19h. 
Visite commentée « Au fil de l’huile » Les Oliveraies de la Baillaury, 3€ (1€ pour les 5-17 ans), RDV à 
15h au moulin à huile du Mas Reig. 
Visite animée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier 
Borrat.Découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales, visite du moulin et 
bar à huile. Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées. Réservation 
obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille. 
Visite du vignoble Domaine Madeloc (sauf juillet et août) de 16h à 18h du mardi au vendredi et de 16h15 
à 18h15 le samedi sur réservation, 15€/pers. Découvrez nos vignes en profitant d’une vue imprenable sur 
la Méditerranée, un verre à la main ! De retour au Domaine, apprenez-en plus sur les particularités de nos 
vins et dégustez notre travail ! 
L’Instant Chocolat Domaine Madeloc : Venez passer un moment gourmand autour des chocolats 
Valrhona et des Banyuls en trois couleurs; tout en découvrant la cave, ses chais, et les particularités de 
notre domaine. 8€ /pers. (Sur réservation) Durée: Env. 1h30. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 11h et de 15h à 16h. 
Immersion au Domaine Madeloc : Venez visiter notre cave, ses chais et découvrez notre manière 
d’élaborer nos vins, apprenez les particularités de notre cru, dégustez ensuite notre travail ! 6€ /pers.  (Sur 
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réservation) Durée: Env. 1h. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 
11h et de 15h à 16h. 
Initiation au terroir Domaine Madeloc : Découvrez et dégustez les vins de Collioure en trois couleurs et 
les trois grandes familles de Banyuls. Gratuit. Durée: Env. 20min. Mercredi et Vendredi de 9h30 à 10h et 
de 15h30 à 16h. 
 
► TOUS LES JEUDIS : 
Escapade Gourmande Terres des Templiers les 7, 14, 21, 28 juillet et les 4, 11, 18, 25 août. Découverte 
et balade dans le vignoble Collioure Banyuls, visite de notre cave souterraine datant du XIIIème siècle. 
Dégustation commentée avec accords mets & vins (considéré comme un repas) autour des Banyuls et 
Banyuls Grand crus. Grande cave Terres des Templiers de 18h à 21h30. Sur réservation jusqu’à 48h à 
l’avance. 25€/personne (Ado 20€, enfant 15€). 
Du 11 juillet au 31 août : Football Animation de plage au terrain de sable derrière l’Office de Tourisme, 
gratuit, pour les enfants, de 14h à 19h. 
Visite guidée "Aristide Maillol, l’illustre banyulenc". Par Maëva Lacombe, guide conférencière à 
l’Office de Tourisme. Départ à 10h Office de Tourisme. 6€/pers. (3€ -12 ans). Résa et paiement Office de 
tourisme. 
A la découverte d’Aristide Maillol : 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. 
Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille. 
Visite commentée « Au fil de l’huile » Les Oliveraies de la Baillaury, 3€ (1€ pour les 5-17 ans), RDV à 
15h au moulin à huile du Mas Reig. 
Visite animée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier 
Borrat.Découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales, visite du moulin et 
bar à huile. Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées. Réservation 
obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille. 
Visite du vignoble Domaine Madeloc(sauf juillet et août) de 16h à 18h du mardi au vendredi et de 16h15 
à 18h15 le samedi sur réservation, 15€/pers. Découvrez nos vignes en profitant d’une vue imprenable sur 
la Méditerranée, un verre à la main ! De retour au Domaine, apprenez-en plus sur les particularités de nos 
vins et dégustez notre travail ! 
L’Instant Chocolat Domaine Madeloc : Venez passer un moment gourmand autour des chocolats 
Valrhona et des Banyuls en trois couleurs; tout en découvrant la cave, ses chais, et les particularités de 
notre domaine. 8€ /pers. (Sur réservation) Durée: Env. 1h30. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 11h et de 15h à 16h. 
Immersion au Domaine Madeloc : Venez visiter notre cave, ses chais et découvrez notre manière 
d’élaborer nos vins, apprenez les particularités de notre cru, dégustez ensuite notre travail ! 6€ /pers.  (Sur 
réservation) Durée: Env. 1h. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 
11h et de 15h à 16h. 
 
► TOUS LES VENDREDIS : 
Brocante aux allées Maillol, de 8h00 à 13h00. 
Du 11 juillet au 31 août : Ultimate (freezbee) Animation de plage au terrain de sable derrière l’Office de 
Tourisme, gratuit, pour les enfants, de 14h à 19h. 
Apéro des Frangins Tous les vendredi soir (sauf le 24 juin) à partir de 18h00, tarif 25€/pers. Maison Parcé 
Frères, 54 avenue du Puig del Mas. Les Frères Parcé vous accueillent dans le jardin de leur maison 
familiale pour partager un apéro à thème. Venez passer un moment convivial, à l'ombre des tilleuls, autour 
d'un braséro ou d'une plancha, afin de découvrir nos vins ! Une formule adaptée aux grands comme aux 
petits ! 
Visite commentée « Au fil de l’huile » Les Oliveraies de la Baillaury, 3€ (1€ pour les 5-17 ans), RDV à 
15h au moulin à huile du Mas Reig. 
Visite animée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier 
Borrat.Découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales, visite du moulin et 
bar à huile. Côté pratique : prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées. Réservation 
obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille. 
Visite du vignoble Domaine Madeloc (sauf juillet et août) de 16h à 18h du mardi au vendredi et de 16h15 
à 18h15 le samedi sur réservation, 15€/pers. Découvrez nos vignes en profitant d’une vue imprenable sur 
la Méditerranée, un verre à la main ! De retour au Domaine, apprenez-en plus sur les particularités de nos 
vins et dégustez notre travail ! 
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L’Instant Chocolat Domaine Madeloc : Venez passer un moment gourmand autour des chocolats 
Valrhona et des Banyuls en trois couleurs; tout en découvrant la cave, ses chais, et les particularités de 
notre domaine. 8€ /pers. (Sur réservation) Durée: Env. 1h30. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 11h et de 15h à 16h. 
Immersion au Domaine Madeloc : Venez visiter notre cave, ses chais et découvrez notre manière 
d’élaborer nos vins, apprenez les particularités de notre cru, dégustez ensuite notre travail ! 6€ /pers.  (Sur 
réservation) Durée: Env. 1h. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 
11h et de 15h à 16h. 
Initiation au terroir Domaine Madeloc : Découvrez et dégustez les vins de Collioure en trois couleurs et 
les trois grandes familles de Banyuls. Gratuit. Durée: Env. 20min. Mercredi et Vendredi de 9h30 à 10h et 
de 15h30 à 16h. 
 
► TOUS LES SAMEDIS : 
Visite du vignoble en trottinette électrique Terres des Templiers 
Tous les samedi et lundi au mois de Juillet et Août 2022 
Une balade guidée au cœur d'un vignoble qui surplombe la côte vermeille, suivi d'une visite guidée de 
la cave et des chais d'élevages pour finir par la dégustation d'une sélection de notre gamme de Collioure et 
Banyuls. Départ Grande cave Terres des Templiers sur réservation jusqu’à 24h à l’avance. 39€/personne 
(à partir de 12 ans). 
Visite du vignoble Domaine Madeloc (sauf juillet et août) de 16h à 18h du mardi au vendredi et de 16h15 
à 18h15 le samedi sur réservation, 15€/pers. Découvrez nos vignes en profitant d’une vue imprenable sur 
la Méditerranée, un verre à la main ! De retour au Domaine, apprenez-en plus sur les particularités de nos 
vins et dégustez notre travail ! 
L’Instant Chocolat Domaine Madeloc : Venez passer un moment gourmand autour des chocolats 
Valrhona et des Banyuls en trois couleurs; tout en découvrant la cave, ses chais, et les particularités de 
notre domaine. 8€ /pers. (Sur réservation) Durée: Env. 1h30. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 
14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 11h et de 15h à 16h. 
Immersion au Domaine Madeloc : Venez visiter notre cave, ses chais et découvrez notre manière 
d’élaborer nos vins, apprenez les particularités de notre cru, dégustez ensuite notre travail ! 6€ /pers.  (Sur 
réservation) Durée: Env. 1h. Du mardi au vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30. Le samedi de 10h à 
11h et de 15h à 16h. 
Permanence + apéro du Cercle Nautique Banyuls de Juin à Septembre de 10h30 à 13h00 au local 
(Capitainerie). Bienvenue à tous les amoureux de la mer : le CNB vous accueille tous les samedis pour 
vous présenter ses activités, échanger, partager les expériences et prendre un verre ensemble. 
Contact : Bernard au 06 07 94 09 83. 
 
 
► TOUS LES DIMANCHES : 
Visite du vignoble en trottinette électrique Terres des Templiers 
Tous les dimanche et lundi au mois de septembre et octobre 2022 
Une balade guidée au cœur d'un vignoble qui surplombe la côte vermeille, suivi d'une visite guidée de 
la cave et des chais d'élevages pour finir par la dégustation d'une sélection de notre gamme de Collioure et 
Banyuls. Départ Grande cave Terres des Templiers sur réservation jusqu’à 24h à l’avance. 39€/personne 
(à partir de 12 ans). 
Du 11 juillet au 31 août : Football Animation de plage au terrain de sable derrière l’Office de Tourisme, 
gratuit, pour les enfants, de 14h à 19h. 
 
Visite ouverte au public du Biodiversarium 
AQUARIUM : 
Juillet/Août : ouverture 7j/7 en continu de 10h à 19h (fermeture de la billetterie à 18h30) 
JARDIN MÉDITERRANÉEN : 
Ouvert en visites guidées uniquement, sur réservation. Pour les créneaux de visite se renseigner sur notre 
site web ou directement auprès de notre équipe. 
http://www.biodiversarium.fr/fr/reservation-visite/experience/visite-guidee-jardin-3.html 
contact@biodiversarium.fr / 04 68 88 73 39 
 
L’ensemble des caves du Cru Banyuls et Collioure vous ouvrent leurs portes en proposant des visites 
et des dégustations. Plus d’infos >http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/les-caves 
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Marché traditionnel tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché. 
 
Exposition en plein air, esplanade Albert Sagols (parvis du Laboratoire Arago) 
7ème édition de L’Art’Cherche proposée par l’Observatoire Océanologique Banyuls « Perspectives ». Infos 
complémentaires >>> https://www.obs-banyuls.fr/fr/partager/l-art-cherche/243-exposition-perspectives-
2022.html  

Les centres de plongée Rédéris, AquaBlue et Plongée Bleue vous proposent des activités : baptême de 
plongée, exploration, stage enfants… Plus d’infos >https://reservation.banyuls-sur-mer.com/z12579_fr-
.aspx> Rubrique activités, visites et spectacles. 
 
Infos complètes et visuels des animations >https://www.banyuls-sur-mer.com/agenda/ 
Chaîne YouTube Ville de Banyuls-sur-Mer >https://www.youtube.com/c/VilledeBanyulssurMer 
Page Facebook Ville de Banyuls-sur-Mer >https://www.facebook.com/BanyulssurMer/ 
Page Facebook Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer >https://www.facebook.com/tourismebanyuls/ 
Profil Instagram Banyuls-sur-Mer >https://www.instagram.com/banyuls_sur_mer/ou @banyuls_sur_mer 

 
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications 

 

 
 
 

Ville de Banyuls-sur-Mer 
Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58 

www.banyuls-sur-mer.com 
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De Juin à Septembre

Tous les jours

PROMENADE CAP BÉAR AVEC VISION SOUS-MARINE, ROUSSILLON CROISIERES
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 arentée, 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. Départs selon 
les programmes d’Argelès, Collioure et Port-vendres. Possibilité d’escale à Collioure au départ d’Argelès.

Circuit Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Circuit Port-Vendres 17 € 

3-11 ans 11 € 45 min

Conseillée 
24h à l’avance Office de Tourisme

Circuit Collioure 19 € 
3-11 ans 12 € 1h

Circuit Argelès, Collioure et 
Port-Vendres

25 € 
3-11 ans 15 € 1h45

Circuit Argelès,  
Port-Vendres + escale 

30 € 
3-11 ans 17 € 1h45

Infos pratiques : Départs de Port-Vendres : Quai Jean Moulin - De Collioure : face au Château - D’Argelès : quai Marco Polo. 
Se présenter à l’embarquement 15 minutes avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, 
crème solaire. Accueil PMR et animaux.

COFFRET GOURMAND, CÔTÉ THALASSO
1 repas dans notre restaurant panoramique, le B66, 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.19)
A partir de 9h, Côté Thalasso Adulte : 55 € Libre (toute 

la journée)
 Conseillée 

24h à l’avance
Office de Tourisme

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

ActivitésGuide
des
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COFFRET DÉLICE, CÔTÉ THALASSO
1 modelage au choix de 55’, 1 repas dans notre restaurant panoramique, le B66, 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.19)
A partir de 9h 
Côté Thalasso

Adulte : 115€ Libre (toute 
la journée)

 Conseillée 
24h à l’avance

Office 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.

DÉGUSTATION À THÈME, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation de 3 thèmes au choix avec 8 vins : charcuteries, anchois, fromages, chocolats, mignardises

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Horaire à convenir ensemble 

RDV au Domaine
20€ 1h30 à 2h Obligatoire 

48h à l’avance
Domaine Tambour

CÔTE DE BŒUF PARTY, DOMAINE TAMBOUR
Animation côte de bœuf party, en accord mets et vins. Planche de charcuteries, côte de bœuf avec 
accompagnement de saison, planche de fromages, mignardises, 100% de la gamme de vin à déguster.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h30/19h 

RDV au Domaine
42€ 

-16 ans : 35€
2h30 - 3h Obligatoire 

48h à l’avance
Domaine Tambour

PIQUE-NIQUE VIGNERON, DOMAINE TAMBOUR
Pique-nique vigneron sous la treille au domaine : planche de charcuteries, anchois, pois-chiche au cumin, 
légumes façon escalivade, planche de fromages, mignardises, dégustation de nos 10 vins.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)

18h30/19h 
RDV au Domaine

35 € 2h-2h30 Obligatoire 
48h à l’avance

Domaine Tambour

L’ENIGME DES BANYULS, DOMAINE TAMBOUR
Trouvez la solution de l’énigme des Banyuls, autour d’une dégustation de nos Banyuls. Une façon ludique et 
originale de découvrir nos produits et notre domaine !

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
10h30 et 15h 

RDV au Domaine
8 € 

à partir de 10 pers.
45 minutes Obligatoire 

24h à l’avance
Domaine Tambour

LES OLYMPIADES DU DOMAINE TAMBOUR, DOMAINE TAMBOUR
Activité peu physique et amusante ! Dans une ambiance festive, en famille ou entre amis, retrouvez-vous 
autour d’épreuves vinesques pour un joli moment ludique et convivial. Visite des chais et décustation inclus.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
10h30 et 15h 

RDV au Domaine
8€  

à partir de 10 pers.
1h30 Obligatoire 

24h à l’avance
Domaine Tambour
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RANDONNÉE PÉDESTRE DANS LE VIGNOBLE, DOMAINE TAMBOUR
Partez du domaine et randonnez à travers les vignes afin de découvrir le terroir des Collioure et des Banyuls !

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h00 

RDV au Domaine
20 € 3h Obligatoire 

72h à l’avance
Domaine Tambour

Prévoir : Baskets ou chaussures de rando, de l’eau, protection pour la tête (chapeau, casquette)..

BALADE PÉDESTRE, DOMAINE TAMBOUR
Au départ du domaine, découvrez le magnifique terroir des Collioure et Banyuls. Grace à nos différents 
circuits, profitez des points de vues exceptionnels !

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h 

RDV au Domaine
5 € 1h Obligatoire 

72h à l’avance
Domaine Tambour

Prévoir : Baskets ou chaussures de rando, de l’eau, protection pour la tête (chapeau, casquette)..

EMBUSCADE, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation de 6 vins accompagnée d’une planche de charcuterie et une planche de fromage.En voilà une 
belle façon de découvrir notre cave!

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h30/19h 

RDV au Domaine
13 € 1h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Domaine Tambour

ANCHOIS EN FOLIE, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation de 6 vins accompagnée d’anchois marinés, d’anchois à l’huile et anchoïade.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h30 

RDV au Domaine
13 € 1h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Domaine Tambour

Prévoir : Baskets ou chaussures de rando, de l’eau, protection pour la tête (chapeau, casquette)..
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LA CROQUANTE, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation de 6 vins accompagnée d’une planche de légumes croquants et crudités, sauce crémeuse et gressin.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h30 

RDV au Domaine
13 € 1h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Domaine Tambour

DÉGUSTATION VIN ET MIGNARDISES, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation de 6 vins accompagnée de mignardises.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
11h30 ou 18h30 
RDV au Domaine

13 € 1h30 Obligatoire 
48h à l’avance

Domaine Tambour

DÉGUSTATION VIN ET CHOCOLAT, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation de 6 vins accompagnée de chocolats.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
11h30 ou 18h30 
RDV au Domaine

13 € 1h30 Obligatoire 
48h à l’avance

Domaine Tambour

AFTER-WORK, DOMAINE TAMBOUR
Dégustation d’un cocktail fait maison à base de Banyuls ou Collioure, accompagnée d’une planche de charcuteries 
et de fromages.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h30 

RDV au Domaine
13 € 1h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Domaine Tambour

Mardi
VISITE GUIDÉE «BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE», OFFICE DE TOURISME
Visite guidée avec la Guide-Conférencière Maeva Lacombe. A la découverte des liens étroits qui se sont 
tissés entre les Banyulencs et la Méditerranée. Au programme : pêche, traditions, économies.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
10h Office de Tourisme 6 € 

6-12 ans : 4,50 €
2h Obligatoire 

24h à l’avance
Office de Tourisme

Mercredi
«VOYAGE SECRET AU CŒUR DES VIGNOBLES DE BANYULS», VINOHRANDO
Robert, professionnel de l’oenotourisme, vous amène pour associer le plaisir d’une randonnée dans le 
vignoble à celui de rencontres vigneronnes et de dégustations. Au cours de la visite, Robert vous conte 
l’hsitoire du vignoble, les teroirs, les techniques viticoles de Banyuls et les modes de vinification.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h Office de Tourisme 24 € 

(Tarif groupe à 
partir de 6 pers. 
et 12 pers. maxi)

4h Obligatoire, 48h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : Baskets ou chaussures de rando, de l’eau, protection pour la tête (chapeau, casquette)..
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BALADE VIGNERONNE, CLOS CASTELL
Balade au cœur du vignoble en présence du vigneron et dégustation des vins du Clos Castell, le tout 
accompagné de mets Catalans.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 

Mas Guillaume
19 € 4h Obligatoire 

24h à l’avance
Mas Guillaume

Prévoir : Baskets ou chaussures de rando, de l’eau, protection pour la tête (chapeau, casquette)..

Jeudi
VISITE GUIDÉE «ARISTIDE MAILLOL, L’ILLUSTRE BANYULENC», OFFICE DE TOURISME
Visite guidée avec la Guide-Conférencière Maeva 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.19)
10h 

Office de Tourisme
6 €  

6-12 ans : 4,50 € 
2h Obligatoire, 24h à l’avance Office de Tourisme

Samedi / Dimanche
CROISIÈRE DÉCOUVERTE BALEINE ET DAUPHIN, NAVIVOILE (DÉPART CANET EN ROUSSILLON)
Au départ de Canet-en-Roussillon, embarquez à bord d’un maxi-catamaran voilier très spacieux. Navigation 
au large (entre 10 et 40 km de la côte) et observation de la faune marine. En particulier baleines, cachalots, 
dauphins, thons, tortues,oiseaux marins... 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.19)
9h 

Parking Bastia, port de 
Canet-en-Roussillon, à 
200m de l’ aquarium 

Oniria

85 €  
Ado/Etudiant : 68 € 

Enfant (4-12 ans) : 57 € 
Gratuit pour les – de 4 

ans (déconseillé)

10h Obligatoire, 24h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : veste/coupe-vent, serviettes, crème solaire, lunettes, casquette. Pour le spersonnes sensibles au mal de mer.
Prévoir la veille des médicaments type Cocculine, Mercalm, Nausicalm… Embarquement 20 minutes avant le départ. 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.
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JUIN

Tous les jours
CAP SUR LE SITE CLASSÉ DE L’ANSE DE PAULILLES, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade. Une offre tout 
en un : Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie 
de Paulilles, la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). 
En sortie partagée ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-
Mer pour une expérience inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 
pratiquants sur un bateau qui peut en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud 
et bains de soleil, chacun dispose de son espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de 
sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 ou 14h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
Adulte : 65 € 

7-11 ans : 45 €
3h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème 
solaire, chapeau, lunettes de soleil, de l’eau. Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). Un 
coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

CAP SUR LA RÉSERVE MARINE DE BANYULS ET PAULILLES, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade.Une offre tout en un: 
Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie de Paulilles, 
la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). En sortie partagée 
ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-Mer pour une expérience 
inédite.  Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 pratiquants sur un bateau qui peut 
en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud et bains de soleil, chacun dispose de son 
espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 ou 14h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
Adulte : 75 € 

7-11 ans : 50 €
3h30 Obligatoire, 48h à 

l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème 
solaire, chapeau, lunettes de soleil, de l’eau.Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). Un 
coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

+ Activités 
de Juin à 

Septembre
Voir page 3



9 / Guide  des Activités

JUIN

CAP AU COUCHER DE SOLEIL, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade. Une offre tout en un 
: Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, e Cap Béar, la baie de Paulilles, 
la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). En sortie partagée 
ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-Mer pour une expérience 
inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 pratiquants sur un bateau qui peut 
en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud et bains de soleil, chacun dispose de son 
espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
65 € 3h30 Obligatoire, 48h à 

l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème 
solaire, chapeau, lunettes de soleil, de l’eau.Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). Un 
coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

Mercredi
OBSERVATION DES DAUPHINS, CTM
A la rencontre des différentes espèces du Parc Naturel Marin du golfe du Lion : grandsdauphins, dauphins 
bleu et blanc, dauphins de Risso, roquals communs, cachalots et globicéphales noirs, bancs de thons, 
poissons lune, oiseaux marins et migrateurs. Une sortie naturaliste riche en expériences ! Label High Quality 
Whale watching - 98% taux d’observation depuis 2018.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Variables selon période 

Argelès : quai Marco 
Polo - Collioure : face au 

Château Royal

Adulte : 60 € 
3-11 ans : 45 € 3h30-4h Obligatoire 

24h à l’avance Office de Tourisme

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

Mercredi et Jeudi
VISITE D’UNE OLIVERAIE «AU FIL DE L’HUILE», LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Visite ludique de la culture de l’Olivier à Banyuls-sur-Mer. 800 ans d’Histoire oléicole, des variétés endémiques. 
La visite s’achève par le plaisir des papilles : dégustation des olivades salées, sucrées, huiles d’olives.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)

16h Moulin du Mas Reig Adulte : 3 € 
5-17 ans : 1 € 2h Obligatoire 

24h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : Bouteille d’eau, casquettes, chaussures fermées.

Jeudi
CROISIÈRE À CADAQUÈS, ROUSSILLON CROISIERES (DÉPART PORT-VENDRES)
Cap au sud en longeant la Côte Vermeille en passant aux bords de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls. 
Après avoir franchi le Cap Cerbère et le Cap Lauseil, vous erez en Espagne. Vous apprécierez la hauteur du 
Cap Créus (Réserve Naturelle Marine et terrestre depuis 2000) une côte aux couleurs ocres et à la végétation 
typiqement méditeranéenne. En arivant à Caddaquès, vous découvrirez un village de pêcheurs préservé et 
pittoresque aux rues chargées d’histoire. Sur place, vous disposerez d’une escale de 3h à 4h pour déjeuner, 
visitez ou simplement de la plage.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 - Port-Vendres Quai 

Jean Moulin
Adulte : 65 € 

3-11 ans : 45 € Journée Obligatoire 
24h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : Pièce d’identité obligatoire CNI ou passeport, pour tous les passagers (enfants compris). Se présenter à l’embarquement 
15 minutes 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).
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Juillet et Août

Tous les jours
VISITE DE 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.19)
Départ toutes les 30 

minutes à partir de 10h15 
Accueil Grande Cave 
Terres des Templiers

Gratuit 1h30 
Maximum

Conseillée 
24h à l’avance

Terres des Templiers

VISITE GOURMANDE, TERRES DES TEMPLIERS
Visite commentée de la cave Terres des Templiers suivie d’une dégustation de Banyuls avec des accords 
mets é vins surprenants au choix : accords Banyuls et sorbets, accords Banyuls et chocolats, accords 
spécialités catalanes. 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.19)
Accueil Grande Cave 
Terres des Templiers

15 € 1h30 
Maximum

Obligatoire 
24h à l’avance

Terres des Templiers

CAP SUR LE SITE CLASSÉ DE L’ANSE DE PAULILLES, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade. Une offre tout 
en un : Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie 
de Paulilles, la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). 
En sortie partagée ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-
Mer pour une expérience inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 
pratiquants sur un bateau qui peut en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud 
et bains de soleil, chacun dispose de son espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de 
sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 ou 14h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
Adulte : 75 € 

7-11 ans : 50 €
3h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème 
solaire, chapeau, lunettes de soleil, de l’eau. Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). Un 
coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

+ Activités 
de Juin à 

Septembre
Voir page 3
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Juillet et Août

CAP SUR LA RÉSERVE MARINE DE BANYULS ET PAULILLES, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade.Une offre tout en un: 
Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie de Paulilles, 
la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). En sortie partagée 
ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-Mer pour une expérience 
inédite.  Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 pratiquants sur un bateau qui peut 
en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud et bains de soleil, chacun dispose de son 
espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 ou 14h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
Adulte : 80 € 

7-11 ans : 55 €
3h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème 
solaire, chapeau, lunettes de soleil, de l’eau.Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). Un 
coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

CAP AU COUCHER DE SOLEIL, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade. Une offre tout en un 
: Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, e Cap Béar, la baie de Paulilles, 
la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). En sortie partagée 
ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-Mer pour une expérience 
inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 pratiquants sur un bateau qui peut 
en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud et bains de soleil, chacun dispose de son 
espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
70 € 3h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème 
solaire, chapeau, lunettes de soleil, de l’eau.Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). Un 
coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

Du lundi au vendredi
VISITE DE CAVE ET DÉGUSTATION, CAVE L’ETOILE
Là sont dévoilés les secrets de la plus ancienne cave du Cru. L’histoire, les techniques de vinification, les 
majestueux foudres centenaires et surtout la prestigieuse collection des Banyuls de 1945 à nos jours sont 
proposés à la curiosité des visiteurs de passages 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.19)
18h Cave l’Etoile 

(Hors période vendanges)
4 € 1h Conseillée 

24h à l’avance
Cave l’Etoile

OBSERVATION DES DAUPHINS, CTM
A la rencontre des différentes espèces du Parc Naturel Marin du golfe du Lion : grandsdauphins, dauphins 
bleu et blanc, dauphins de Risso, roquals communs, cachalots et globicéphales noirs, bancs de thons, 
poissons lune, oiseaux marins et migrateurs. Une sortie naturaliste riche en expériences !
Label High Quality Whale watching - 98% taux d’observation depuis 2018.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Variables selon période 

Argelès : quai Marco 
Polo - Collioure : face au 

Château Royal

60 € / 3-11 ans : 45 € 
- 3 ans : gratuit

Entre 3h30 
et 4h

Obligatoire 
24h à l’avance

Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter à l’embarquement 15 minutes avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent, lunettes de soleil, 
chapeau, crème solaire, jumelles…
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Du Lundi au Samedi
BAIGNADE À PAULILLES, CATALOGNE TRANSPORTS MARITIMES (DÉPART ARGELÈS)
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 ! Location paddles, 
palmes, masques et tubas incluse.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Variables selon les jours 

Argelès - quai Marco Polo
Adulte : 29 € 

3 - 11 ans : 21 € 1h45 Obligatoire 
24h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter à l’embarquement 15 minutes avant le départ. Prévoir coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, crème 
solaire, palmes, masques et tubas… Chiens non autorisés à bord.

Lundi et Dimanche
BAIGNADE À PAULILLES, ROUSSILLON CROISIÈRES (DÉPART ARGELÈS)
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 ! Location paddles, 
palmes, masques et tubas incluse.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Variables selon les jours 

Argelès - quai Marco Polo
Adulte : 29 € 

3 - 11 ans : 21 € 1h45 Obligatoire 
24h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter à l’embarquement 15 minutes avant le départ. Prévoir coupe-vent, lunettes de soleil, chapeau, crème 
solaire, palmes, masques et tubas… Chiens non autorisés à bord.

Mardi
800 ANS D’HISTOIRE OLÉICOLE, LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Découvrir la culture de l’olivier à Banyuls-sur-Mer. Visite d’oliviers centenaires, techniques de culture, récolte, 
extraction d’huile d’olive. Atelier d’initiation des huiles d’olives. Dégustation des olivades. Burgers et dessert 
réalisés avec des olivades, huile d’olive de notre production. Du 18/07 au 21/08.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
17h30 

Moulin du Mas Reig
Adulte : 22 € 

- 10 ans : 12 € 3h Obligatoire 
la veille avant 18h

Les Oliveraies de la 
Baillaury

Prévoir : Casquette, chaussures fermées, bouteille d’eau. L’activité peut être reportée en cas de pluie.

Mardi, Mercredi, Jeudi
PROMENADE AU COUCHER DU SOLEIL, ROUSSILLON CROISIÈRES (DÉPART ARGELÈS)
Embarquez pour contempler le coucher de soleil embrasant la Côte Vermeille. Un moment privilégié au fil de 
l’eau. Avec ou sans nuage, vous admirerez la descente du soleil, les couleurschangeantes 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.19)
20h00 

Argelès-sur-Mer 
quai Marco Polo

Adulte : 20 € 
3-11 ans : 13 € 

Option tapas : 9 €

1h30 Obligatoire 
24h à l’avance

Office de Tourisme

Prévoir : Se présenter à l’embarquement 15 minutes avant le départ. Prévoir vêtement chaud et coupe-vent. Accueil PMR - 
pas d’animaux.
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Mardi, Jeudi, Samedi, Dimanche
LE BURGER CROQUE DANS L’OLIVE, LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Le burger revisité avec les olivades du moulin. Accompagné soit de steak ou poulet mariné ou foie gras à 
l’olive figue, Tome Catalane. Dessert et boissons inclus.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)

19h00 
Moulin du Mas Reig

Adulte : 20 € 
 - 10 ans : 10 € 2h Obligatoire le jour 

même avant 12h
Les Oliveraies de la 

Baillaury

Selon la météo, fort vent ou pluie, l’activité peut être annulée.

Mercredi
BALADE FAMILIALE, BANYULS RANDO
Balade accompagnée et commentée par animateur de Banyuls Rando. Histoire, patrimoine, vigne, vin.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)

8h30 Maison de la 
Randonnée

Adultes : 4 € 
-16 ans : gratuit 3h Obligatoire 

24h à l’avance Office de Tourisme

Prévoir : Chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, bouteille d’eau, barre de céréales ou fruit, casquette.

VISITE NOCTURNE THÉÂTRALISÉE «UNE NUIT D’ÉTÉ EN 1910 À BANYULS-SUR-MER»
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.19)

21h00 Lieu communiqué 
lors de l’inscription 8 € 1h30 Obligatoire 

24h à l’avance Office de Tourisme

Mercredi, Vendredi
A TABLE ! LES TAPAS FAÇON OLIVES, LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Les olivades salées, sucrées façon tapas. Un assortiment de 6 tapas dont 1 sucrée, réalisées avec les 
olivades du moulin, au manchego, gambas, serrano, foie gras maison.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)

19h00  
Moulin du Mas Reig 
Du 18/07 au 21/08. 

Adulte : 20 € 
 - 10 ans : 10 € 2h00 Obligatoire, Le jour 

même avant 12h
Les Oliveraies de la 

Baillaury

Selon la météo, fort vent ou pluie, l’activité peut être annulée.

Mercredi, Jeudi, Vendredi
VISITE «AU FIL DE L’HUILE», LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Visite ludique de la culture de l’olivier à Banyuls-sur-Mer. 800 ans d’histoire oléicole, des variétés endémiques. 
La visite s’achève par le plaisir des papilles, dégustation des olivades salées, sucrées, huile d’olive.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)

10h (mercredis) et 
16h (mercredis, jeudis, 
vendredis) - Moulin à 

huile du Mas Reig

Adulte : 3 € 
 5-17 ans : 1 € 2h00 Obligatoire 

la veille avant 18h Office de Tourisme

Prévoir : Bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.
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Jeudi
ESCAPADE GOURMANDE, TERRES DES TEMPLIERS
Balade découverte du vignoble, visite de la cave souterraine du XIIIe siècle et dégustation accords mets et vins.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h, Accueil Grande Cave 

Terres des Templiers
Adultes : 25€  
Enfants : 10€ 

3h Obligatoire 
48h à l’avance

Terres des Templiers

RANDONNÉE VIGNERONNE, CAVE L’ETOILE
Balade commentée dans les vignes par un vieux vigneron de Banyuls (Monsieur Bayo), suivi de la 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.19)
9h00, Cave l’Etoile (Sauf 
en période de vendange)

14 €(5 à 20 personnes) 3h Obligatoire 
48h à l’avance

Cave l’Etoile

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

CROISIÈRE À CADAQUÈS, ROUSSILLON CROISIERES (DÉPART PORT-VENDRES)
Cap au sud en longeant la Côte Vermeille en passant aux bords de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls. Après avoir 
franchi le Cap Cerbère et le Cap Lauseil, vous erez en Espagne. Vous apprécierez la hauteur du Cap Créus (Réserve 
Naturelle Marine et terrestre depuis 2000) une côte aux couleurs ocres et à la végétation typiqement méditeranéenne. 
En arivant à Caddaquès, vous découvrirez un village de pêcheurs préservé et pittoresque aux rues chargées d’histoire. 
Sur place, vous disposerez d’une escale de 3h à 4h pour déjeuner, visitez ou simplement de la plage.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h45 Port-Vendres : quai 

Jean Moulin
Adultes : 65 € 
3-11 ans : 45 € 

Journée Obligatoire 
24h à l’avance

Office de Tourisme

Prévoir : Pièce d’identité obligatoire CNI ou passeport, pour tous les passagers (enfants compris). Se présenter à 
l’embarquement 15 minutes 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).

Samedi
DÉGUSTATION COLLIOURE ET BANYULS GRAND CRU, CAVE L’ETOILE
Visite de la cave et dégustation commentées révèleront 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.19)
Cave l’Etoile 25 € (5 à 15 personnes) 1h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Cave l’Etoile

Dimanche
CROISIÈRE À CADAQUÈS, CATALOGNE TRANSPORTS MARITIMES (DÉPART PORT-VENDRES)
Cap au sud en longeant la Côte Vermeille en passant aux bords de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls. Après avoir 
franchi le Cap Cerbère et le Cap Lauseil, vous erez en Espagne. Vous apprécierez la hauteur du Cap Créus (Réserve 
Naturelle Marine et terrestre depuis 2000) une côte aux couleurs ocres et à la végétation typiqement méditeranéenne. 
En arivant à Caddaquès, vous découvrirez un village de pêcheurs préservé et pittoresque aux rues chargées d’histoire. 
Sur place, vous disposerez d’une escale de 3h à 4h pour déjeuner, visitez ou simplement de la plage.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h45 Port-Vendres : quai 

Jean Moulin
Adultes : 65 € 
3-11 ans : 45 €

Journée Obligatoire 
24h à l’avance

Office de Tourisme

Pièce d’identité obligatoire CNI ou passeport, pour tous les passagers (enfants compris). Se présenter à l’embarquement 15 
minutes 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).
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Septembre

Tous les jours
VISITE DE LA CAVE ET DÉGUSTATION, GRANDE CAVE 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.19)
Départ toutes les 30 

minutes à partir de 10h15
Gratuit 1h30 

maximum
Pas obligatoire Terres des Templiers

VISITE GOURMANDE, GRANDE CAVE TERRES DES TEMPLIERS
Visite commentée de la cave Terres des Templiers suivie d’une dégustation de Banyuls avec des accords 
mets et vins surprenants au choix : accords Banyuls et sorbets, accords Banyuls et chocolats, accords 
spécialités catalanes.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Sur demande 

Terres des Templiers
15 € 1h30 

maximum
Obligatoire 

24h à l’avance
Terres des Templiers

CAP SUR LE SITE CLASSÉ DE L’ANSE DE PAULILLES, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade.Une offre tout 
en un : Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie 
de Paulilles, la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). 
En sortie partagée ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-
Mer pour une expérience inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 
pratiquants sur un bateau qui peut en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud 
et bains de soleil, chacun dispose de son espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de 
sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 ou 14h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
Adultes : 65 €  
7-11 ans : 45 €

3h30 Obligatoire 
48h à l’avance

Office de Tourisme

Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème solaire, 
chapeau, lunettes de soleil, de l’eau. Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). 
Un coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

+ Activités 
de Juin à 

Septembre
Voir page 3
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CAP SUR LA RÉSERVE MARINE DE BANYULS ET PAULILLES, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade.Une offre tout 
en un : Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie de 
Paulilles, la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques).En sortie 
partagée ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-Mer pour une 
expérience inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 pratiquants sur un 
bateau qui peut en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud et bains de soleil, 
chacun dispose de son espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de sensations dans la 
détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 ou 14h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
Adulte : 75 € 

7-11 ans : 50 €
3h30 Obligatoire 

48h à l’avance
Office de Tourisme

Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème solaire, 
chapeau, lunettes de soleil, de l’eau. Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). 
Un coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

CAP AU COUCHER DE SOLEIL, BLEU LOISIRS (DÉPART ARGELÈS)
Sortie en mer en bateau haut de gamme en petit comité avec initiation au paddle et baignade. Une offre tout 
en un : Découverte commentée des incontournables de notre côte Vermeille, Collioure, Le Cap Béar, la baie 
de Paulilles, la Réserve Marine de Banyuls avec initiation au paddle et baignade libre (prêt de masques). 
En sortie partagée ou privée, embarquez à bord d’un bateau haut de gamme depuis le port d’Argelès-sur-
Mer pour une expérience inédite. Sortie et encadrement se veulent qualitatifs. Un effectif maximum de 8 
pratiquants sur un bateau qui peut en accueillir 14. Confortablement installé avec coussins, douchette, taud 
et bains de soleil, chacun dispose de son espace de confort et d’un encadrement personnalisé. Le plein de 
sensations dans la détente et la bonne humeur.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
 18h 

Argelès-sur-Mer : Quai H
65 € 3h30 Obligatoire, 48h à 

l’avance
Office de Tourisme

Se présenter 15mn avant le départ. Pas de contre indication médicale pour la pratique des activités. Prévoir crème solaire, 
chapeau, lunettes de soleil, de l’eau. Votre équipement masque, tuba (autrement, je peux en prêter gracieusement). 
Un coupe-vent en fonction de la météo et une bonne dose de bonne humeur !

Du Lundi au Vendredi (Hors période vendanges)
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 vinification, les 
majestueux foudres centenaires et surtout la prestigieuse collection des Banyuls de 1945 à nos jours sont 
proposés à la curiosité des visiteurs de passages ou aux amateurs les plus avertis. La visite se poursuit par 
une très large dégustationdes grands vins de Collioure, Banyuls et Banyuls Grand Cru.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
18h Cave l’Etoile 4 € 1h Pas obligatoire Cave l’Etoile



Mercredi
OBSERVATION DES DAUPHINS, CTM
A la rencontre des différentes espèces du Parc Naturel Marin du golfe du Lion : grandsdauphins, dauphins 
bleu et blanc, dauphins de Risso, roquals communs, cachalots et globicéphales noirs, bancs de thons, 
poissons lune, oiseaux marins et migrateurs. Une sortie naturaliste riche en expériences ! Label High Quality 
Whale watching - 98% taux d’observation depuis 2018.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
Variables selon période 

Argelès : quai Marco 
Polo - Collioure : face au 

Château Royal

60 € / 3-11 ans : 45 € 
- 3 ans : gratuit

Entre 3h30 
et 4h

Obligatoire 
24h à l’avance

Office de Tourisme

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

BALADE FAMILIALE, BANYULS RANDO
Balade accompagnée et commentée par animateur de Banyuls Rando. Histoire, patrimoine, vigne, vin.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
8h30 

Maison de la Randonnée
4 € 

- 16 ans : gratuit
3h Obligatoire 

24h à l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, bouteille d’eau, barre de céréales ou fruit, casquette.

Mercredi et Jeudi
VISITE D’UNE OLIVERAIE «AU FIL DE L’HUILE», LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
Visite ludique de la culture de l’Olivier à Banyuls-sur-Mer. 800 ans d’Histoire oléicole, des variétés endémiques. 
La visite s’achève par le plaisir des papilles : dégustation des olivades salées, sucrées, huiles d’olives.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
16h  

Moulin du Mas Reig
Adulte : 3 € 

 5-17 ans : 1 €
2h00 Obligatoire 

24h à l’avance
Office de Tourisme

Prévoir : Bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées.

Jeudi
CROISIÈRE À CADAQUÈS, ROUSSILLON CROISIERES (DÉPART PORT-VENDRES)
Cap au sud en longeant la Côte Vermeille en passant aux bords de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls. Après avoir 
franchi le Cap Cerbère et le Cap Lauseil, vous erez en Espagne. Vous apprécierez la hauteur du Cap Créus (Réserve 
Naturelle Marine et terrestre depuis 2000) une côte aux couleurs ocres et à la végétation typiqement méditeranéenne. 
En arivant à Caddaquès, vous découvrirez un village de pêcheurs préservé et pittoresque aux rues chargées d’histoire. 
Sur place, vous disposerez d’une escale de 3h à 4h pour déjeuner, visitez ou simplement de la plage.

Heure et Lieu de Départ Tarif(s) / pers.  Durée Inscriptions Réservations (v. p.19)
9h30 Port-Vendres : quai 

Jean Moulin
Adultes : 65 € 
3-11 ans : 45 € 

Journée Obligatoire 
24h à l’avance

Office de Tourisme

Prévoir : Pièce d’identité obligatoire CNI ou passeport, pour tous les passagers (enfants compris). Se présenter à 
l’embarquement 15 minutes 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).
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Adresses des Prestataires

OFFICE DE TOURISME 
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

CAVE L’ÉTOILE
26 Avenue du Puig del Mas
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 79 86

DOMAINE TAMBOUR
136 bis Avenue du Puig del Mas 
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 88 12 48
E-mail : domainetambour@gmail.com

LES OLIVERAIES DE LA BAILLAURY
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

TERRES DES TEMPLIERS
Route du Mas Reig - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 04 68 98 36 92 
E-mail : info@templers.com 

MAS GUILLAUME
Jean-Christophe Jose 
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : ‘06 07 36 80 45 
E-mail : closcastell@gmail.com 
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Horaires d’ouverture
EN JUILLET & AOÛT 

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

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)

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)

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
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