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La toile internet s'étend et nous avons donc eu l'idée de concentrer dans 
"le guide Squarecom" une sélection d'adresses “incontournables”. 

Etablissements publics ou privés, services et produits de qualité, nous nous
sommes tournés vers ces "indispensables", avec rigueur et dans l'unique but
de vous apporter des réponses adaptées à votre recherche d'information.

Toute l’équipe de Square Partners se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente lecture.

The Internet network is expanding and we therefore came up with the idea of
bringing together a selection of “must-know” addresses in the “Squarecom Guide”.

Our thorough search provides you with the “essential” public or private
companies and quality goods and services, with the sole objective of bringing
you with a satisfactory response to your search for information.

The entire Square Partners team and myself wish you happy reading.

Stéphane Sésé  

MAGAZIN SITES POUR IMPRESSION:Mise en page 1  27/07/10  12:53  Page 1



MAGAZIN SITES POUR IMPRESSION:Mise en page 1  27/07/10  12:53  Page 2



page 4

page 22

page 40

page 56

page 70

 Tourisme - 

Vins & Vignobles - 

Culture, Sports & Loisirs - 

Communes & Institutions - 

Entreprises & Services - 

Sommaire 

MAGAZIN SITES POUR IMPRESSION:Mise en page 1  27/07/10  12:53  Page 3



MAGAZIN SITES POUR IMPRESSION:Mise en page 1  27/07/10  12:53  Page 4



Hôtel Le Relais des Trois Mas 

Hôtel Restaurant La Frégate 

Les Clos de Paulilles 

Château de Jau 

Restaurant Le Clos des Lys

Maison d'hôtes et gîte l'Andreu 

Gîte Cal Pai 

French Touch Travel

page 6

page 8

page 10

page 12

page 14

page 16

page 18

page 20

Tourisme

MAGAZIN SITES POUR IMPRESSION:Mise en page 1  27/07/10  12:53  Page 5



6

www.relaisdestroismas.com

Tourisme - 
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Bienvenue à l'hôtel quatre étoiles "Relais des Trois Mas" et son restaurant gastronomique "La Balette" 
à Collioure.

Si vous cherchez où dormir, où manger, un restaurant, un hôtel, un hébergement ou une chambre
dans la Ville de Collioure, vous verrez que nôtre hôtel restaurant bénéficie d'un emplacement privilégié
à Collioure : vous avez pour ainsi dire les pieds dans l'eau. 

A l’ombre des pins centenaires de Collioure, toutes les chambres de l'hôtel vous permettent de profiter
d’une vue exceptionnelle sur la baie de Collioure ainsi que l'église Notre Dame des Anges, symbole des
pêcheurs de Collioure.

Welcome to the four stars hotel “Le Relais des Trois Mas” and the restaurant gastronomique “La Balette”
in Collioure. 

Our hotel and restaurant in Collioure is ideally located (you actually have les pieds dans l'eau.) 

Under the shade of centuries old pine trees, all the rooms of our hotel enable you to take full profit 
of the exceptional view over the bay of Collioure and Our Lady of Angels, the church of Collioure.  

Hôtel Relais des 3 Mas****
Restaurant La Balette
Route de Port-Vendres
66190 COLLIOURE
Tél. +33(0)4 68 82 05 07
Fax +33(0)4 68 82 38 08
contact@relaisdes3mas.com 

www.relaisdestroismas.com
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www.fregate-collioure.com

Tourisme - 
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L 'hôtel 3 étoiles- Restaurant La Frégate est situé en plein cœur de la cité des peintres, à deux pas des
commerces, des plages de galets et du port de Collioure. 

L'établissement 3 étoiles La Frégate à Collioure est composé de 27 chambres de différentes catégories:
Suite, Supérieure, Deluxe ou Standard. Un ascenseur est mis à la disposition de la clientèle afin de relier
les 5 étages de l'hôtel La Frégate. 

Certaines chambres de l'hôtel ont une vue sur le Château Royal de Collioure, les collines environnantes
du village de Collioure ou encore les toits et les ruelles pittoresques du petit port catalan tandis que d'au-
tres telle La Suite de l'hôtel possède une vue oblique sur la somptueuse baie de Collioure. 

The three starred Hotel-Restaurant La Frégate is located at the core of the town of 'Painters', near the
shops, the beaches and the sailing harbour of Collioure.

La Frégate in Collioure is composed of 27 rooms from different categories: Suite, Supérieure, Deluxe and
Standard. An elevator is put at your disposal in order to make the connection between the five floors of
the Hotel. 

The rooms of our three starred Hotel have view on the Royal Castle of Collioure, the surrounding hills
or the roofs and the little streets of Collioure. While the Suite has an oblique view on the somptuous bay
of Collioure.

Hôtel Restaurant La Frégate***
24 Avenue Camille Pelletan 
66190 COLLIOURE
Tél. +33(0)4 68 82 06 05
contact@fregate-collioure.com

www.fregate-collioure.com
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www.clos-de-paulilles.com

Tourisme - 
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A l'écart des stations balnéaires surpeuplées, le site de Paulilles est un havre de paix, un lieu hautement
protégé, un cadre béni des dieux où il fait bon déguster les embruns de la Méditerranée.

Situé entre Port-Vendres et Banyuls on y accède par une route sinueuse qui longe la côte en escaladant
les collines de schiste couvertes de vignes. Posée entre les immenses pins parasols, la plage et les lauriers
roses, la ferme auberge a été aménagée dans le mas d'origine, un peu dans l'esprit du Grill de JAU, mais
en y ajoutant une touche plus gastronomique.

Grâce à de simples ouvertures dans le mur de pierres, la terrasse jouit d'une vue discrète mais saisissante
sur la grande bleue. 

Ferme auberge Les Clos de Paulilles
Baie de Paulilles
66660 PORT-VENDRES
Tél. +33(0)4 68 98 07 58
contact@clos-de-paulilles.com

www.clos-de-paulilles.com
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Hidden away from crowded coastal resorts, Paulilles is a haven, protected from development and of-

fering a superb backdrop from which to enjoy the Mediterranean coastline.

Situated between Port-Vendres and Banyuls, it can only be accessed by a small road, which winds and
twists its way through the coastal vineyards. Set back from the beach between oleanders and shady pine
trees, the restaurant is a restored Catalan mas (farmhouse), similar to our other restaurant at the Jau 
Chateau, but with a more refined gourmet menu.

Through simple openings in the stone walls, the discrete terrace enjoys an impressive view over the 
 Mediterranean.
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www.chateau-de-jau.com

Tourisme - 
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Bienvenue au Château de Jau
La petite route qui conduit au château de Jau se faufile dans un décor méditerranéen où vignes, oliviers

et cyprès se partagent le territoire.

Accroché aux derniers contreforts des Corbières, Jau semble veiller sur la vallée de l’Agly où nous 
produisons des vins du Roussillon : Côtes du Roussillon, Muscat de Rivesaltes, vins de pays (Jaja de Jau)…

Un espace d'art contemporain a été aménagé dans la magnanerie, active au XIXe siècle. Sur les terrasses
et autour du bassin, à l'abri d'un mûrier tri-centenaire, le restaurant grill de Jau est ouvert tout l'été : menu
vigneron et vins du Roussillon. 

Welcome to the Château de Jau
The small road leading to the Jau Château sneaks through a classic Mediterranean setting of vineyards,

olive and cypress trees.

Nestled in the foothills of the Corbieres, Jau seems to guard over the Agly valley where we nurture our
Roussillon wines: Cotes du Roussillon, Muscat de Rivesaltes, Vin de Pays (Jaja de Jau)...

 A silkworm factory dating from the nineteenth century has been converted into a contemporary 
art gallery. The terrace of our restaurant and grill is set around a pool under the shade of a 300 year 
old Mulberry tree. Open all summer, you can enjoy a refined menu accompanied by our own 
Roussillon wines.

Château de Jau
66600 CASES DE PÈNE
Tél. +33(0)4 68 38 90 10 
contact@chateau-de-jau.com

www.chateau-de-jau.com
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www.closdeslys.com

Tourisme - 
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Restaurant Traiteur à Perpignan
Ces quelques heures passées ensemble vous permettront de partager notre amour de la table. 

Dans le monde du bien recevoir, il fallait un écrin nouveau au plaisir de la fête. Dans un très joli cadre
verdoyant, grâce à son accueil, son service et au talent de ses chefs, le Clos des Lys est devenu un des
lieux privilégiés de la gastronomie catalano Méditerranéenne où se marient avec bonheur, bien être et
harmonie. 

Du Restaurant, où la cuisine ouverte vous permet d'admirer le tour de main de nos chefs, au service
traiteur organisateur de réceptions, vous profiterez d'un moment unique de plaisir gastronomique.

Restaurant Catering in Perpignan
We felt the world of eating out and hospitality needed a breath of fresh air. In the few hours we will

spend together you will come to share this love of fine dining.

With its gorgeous verdant setting, warm welcome, impeccable service and skilled chefs, the Clos des
Lys has gained renown as a restaurant where Mediterranean and Catalonian cuisine have been happily
married together in well being and harmony.

Restaurant, where the open kitchen allows you to admire the dexterity of our chefs, catering to the 
reception organizer, you will enjoy a unique moment of gastronomic pleasure.

Le Clos des Lys
660, Chemin de la Faucille
66100 PERPIGNAN
Tél. +33(0)4 68 56 75 00
Fax +33(0)4 68 54 60 60
contact@closdeslys.com 

www.closdeslys.com
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www.landreu.com

Tourisme - 
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Notre maison d'hôtes est très atypique : une maison de Maîtres de la fin du 19ème siècle qui appartenait
à l’époque à la famille Bardou-Job. Ces gens vivaient au Château d’Aubiry à Céret et utilisaient notre 
maison comme leur Pavillon de Chasse. Il y a, entre autre, sur la propriété une petite maison, similaire à
l’Andréu où l’on faisait sécher les viandes issues de la chasse.

La maison a plusieurs Home Cinémas ainsi que le Wi-Fi qui passe même dans une partie du jardin. 
Pas partout...en effet, la propriété fait 35 000 m2.

Aux abords de la propriété coule le Riuferrer dont certains bassins accessibles directement de la maison
sont réputés pour l’abondance de truites. 

Venez découvrir nos chambres d'hôtes et notre gîte à Corsavy...

L’Andreu was built as the private hunting lodge for the wealthy owners of chateaux Aubiry and Valmy.
Today the facilities of this beautiful 19th century mansion can be enjoyed by all.

Fully restored in 2009, L’Andreu combines fin de siècle elegance and charm with modern style and
comfort.

The house is set in extensive gardens and forest bordering the Riuferrer river. It is an ideal base to
explore the region, go walking, fishing, bird-watching…. or just relax in the grounds and enjoy a taste of
the belle époque. 

Maison d'Hôtes et Gîtes l'Andreu
66150 CORSAVY
Tél. +33(0)4 68 37 57 22
contact@landreu.com

www.landreu.com
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www.gite-calpai.com

Tourisme - 
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Le Gîte Cal Pai est une ancienne ferme cerdane avec son pailler transformée en une chaleureuse et
douillette maison d'hôtes comportant 5 chambres d'hôtes avec sanitaires et une suite familiale de 3 petites
chambres, 3 salons, dont 2 avec cheminées, une bibliothèque et une grande salle à manger. 

Le gîte  peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Toutes les chambres ont une belle vue et le jardin 
suspendu avec sa terrasse panoramique vous permettra de lézarder au cœur de  la région la plus 
ensoleillée de France.

The Gite Cal Pai is an old Cerdagne farmhouse whose barn has been beautifully restored into a warm
and cosy guest house which offers: five guest rooms with ensuite bathrooms and a family suite 
with three bedrooms; 3 sitting rooms, 2 with fireplaces; a library and a large dining room. 

The Gite can accommodate up to 30 people. All rooms have superb views and the roof garden 
with its panoramic terrace will allow you to bask in the heat of the sunniest region in France.

Cal Pai
1, Carrer del Ventador
66800 EYNE
Tél. +33(0)4 68 04 06 96
ou +33(0)6 08 05 71 31
contact@gite-calpai.com

www.gite-calpai.com
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www.brasilia.fr

Tourisme - 

www.frenchtouchtravel.com
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Proche et à l'écoute de ses clients, l'équipe de French Touch Travel a développé au fil des ans, des
voyages fondés sur des valeurs d'authenticité, de raffinement, de plaisir, inspirés par l'insolite des paysages,
le sens du détail, l'art du recevoir et le savoir faire des hommes.

Michel Déon a dit un jour "pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter"
alors suivez nous pas à pas sur les chemins secrets de French Touch Travel. 

Attentive to its clients, the team of French Touch Travel has developed further on, travels based on 
authenticity, refinement, pleasure, inspired by the outstanding sceneries, sense of details, art of living 
and their know own.

Michel Deon said: “To be able to love well a country, you  have to eat it, drink it and hear it sing”.
 Follow us on the paths of the secrets of French Touch Travel. 

Barcarès Voyages
25 Résidence le Méditerranée - BP 18
66422 LE BARCARÈS CEDEX
Tél. +33(0)4 68 86 08 87
contact@frenchtouchtravel.com

www.frenchtouchtravel.com
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www.chateau-valmy.com

Vins & Vignobles - 

Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Consommez avec modération.
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Etabli en climat méditerranéen sur les aires d'appellation des Côtes du Roussillon, du Muscat de 
Rivesaltes et du Rivesaltes, le vignoble de 24 ha entoure les caves du Château de Valmy. Situé au pied des 
Albères, le terroir est composé d'une mosaïque de sols résultant du plissement de la chaîne pyrénéenne. 

Le chai de vinification entièrement repensé par un cabinet d'ingéniering a été rénové en 2000. 
Le caveau offre par transparence une vision directe, d'une part sur la cave aux spacieuses proportions 
où s'alignent les cuves de vinification en inox, d'autre part sur le chai traditionnel d'élevage en 
barriques, climatisé.

De l'espace de dégustation et du patio, on peut admirer entre mer et montagne, le vignoble orné de
ses rosiers et savourer la quiétude de ce lieu séculaire, tout en découvrant nos grands vins.

Enjoying a Mediterranean climate on ground covered by the appellations of Côtes du Roussillon,Muscat
de Rivesaltes and Rivesaltes, the 24-hectare vineyard surrounds Chateau Valmy's cellars. Situated in the
foothills of the Albères massif, the terroir is composed of a mosaic of soils resulting from the folding of the
Pyrenean chain. 

The wine cellar was entirely re-conceived by an engineering firm and renovated in 2000. The cellar 
enjoys unbroken views, thanks to an emphasis on transparency, over the spaciously proportioned fermen-
tation cellar, with its ranks of stainless-steel vats, and the traditional barrel cellar, used for maturing wines
in an air-conditioned environment. 

From the tasting area and the patio, you can admire - between the sea and mountains - the vineyard
decorated with rose bushes, and savour the calm of this century-old place while discovering our 
grand wines.  

Château Valmy
66700 ARGELÈS-SUR-MER
Tél. +33(0)4 68 81 25 70 
Fax +33(0)4 68 81 15 18
contact@chateau-valmy.com

www.chateau-valmy.com
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www.chateausaintnicolas.com 

Vins & Vignobles - 

Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Consommez avec modération.
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Le Château St Nicolas est un vignoble familial situé au cœur du Roussillon. Les vignes entourent sur une
centaine d’hectares un ancien Prieuré construit par l’ordre des Templier au XIIième siècle.

Le domaine met en avant une gamme de vins élaborés dans la pure tradition viticole et artisanale, 
revenant à des méthodes ancestrales de culture de la vigne et de vinification du raisin. 

Depuis peu, Il est possible de loger sur place dans l’un des trois gîtes aménagés à cet effet ou d’organiser
une réception, un mariage ou un séminaire au vignoble. Les visiteurs d’un jour, en quête de découverte,
sont la bienvenue.

The Saint Nicolas Château is a family winery situated in the heart of Roussillon. The vineyard runs over
a hundred hectares and surrounds an old priory built in the XII century under the orders of the Templars.

A wide range of wines are elaborated following pure tradition, using ancestral methods of winemaking.

Recently one can stay in one of the three bed and breakfasts. Wedding receptions, seminars, receptions
can also be organized. One day visitors seeking discovery are more than welcome.

SCEA du Château Saint Ni colas
Route de Canohès
66300 PONTEILLA
Tél. +33(0)4 68 53 47 61 
ou  +33(0)6 34 47 06 97
Fax +33(0)4 68 53 47 61
pierre.w.schneider@gmail.com 

www.chateausaintnicolas.com 
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www.chateauderey.com

Vins & Vignobles - 

Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Consommez avec modération.
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A l’extrême sud de l’Hexagone, les vignobles du Roussillon sont implantés sur une plaine structurée,
riche en reliefs et en diversité de sols. Ils sont bordés au nord par les Corbières, à l’est par la Méditerranée,
au sud par le massif des Albères et à l’ouest par la chaîne Pyrénéenne.

Le Château de Rey à l’architecture très particulière, construit par Petersen en 1875, étend ses terres sur
des terrasses qui dominent la méditerranée toute proche. Paraissant au détour d’un chemin serpentant
au milieu des vignes, il se plante sur une terre de galets qui ne craint ni le vent, ni le temps et se plait depuis
4 générations à développer un art de vivre bien à lui.

Partant de cépages uniquement méditerranéens, le but est d’en exprimer tous les potentiels. Un travail
ciblé à la vigne, à la cave et à l’élevage permet d’obtenir des vins très différents : 14 à ce jour. Chaque 
“famille” de vins exprime un caractère singulier qui justifie la portée de chacun. 

In the extreme south of France, the Roussillon vineyards stretch over a plain with richly diverse landforms
and soils. They are bordered to the north by the Corbières, to the east by the Mediterranean Sea, to the
south by the Albères and to the west by the Pyrenees. 

Chateau de Rey, built by Petersen in 1875, has an unusual architectural style, with its land stretching
out across the vines that overlook the nearby Mediterranean. It appears on the bend of a road that winds
through the vines, is implanted on pebbled land that fears neither the wind nor the weather and that
has enjoyed creating a unique art of living for 4 generations.

Only Mediterranean grape varieties are used with the aim of bringing out their very best.Targeted
work on the vine, in the wine cellar and during vinification provide for a range of very different wines,
14 to date. Each “family” of wines expresses the unique character that justifies each one’s reputation.

Château de Rey
Cathy et Philippe Sisqueille
Route de Saint Nazaire 
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél. +33(0)4 68 73 86 27
Fax +33(0)4 68 73 15 03
contact@chateauderey.com

www.chateauderey.com
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www.riberach.com

Vins & Vignobles - 

Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Consommez avec modération.
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Riberach est un lieu exceptionnel et unique : l'ancienne cave coopérative du village de Bélesta, dans le
Roussillon, a été entièrement réaménagée pour permettre au public de bénéficier de prestations hôtelières
et gastronomiques haut de gamme tout en gardant ses caractères vinicoles et historiques.

L’ancienne cave est donc scindée en trois parties : le cave de vinification des vins Riberach, 
l’Hôtel design et contemporain avec les chambres dans et au-dessus des anciennes cuves à vin, et le 
restaurant La Coopérative qui s’ouvre sur un jardin méditerranéen.

Entre mer et montagne, dans cette ex-cathédrale du vin, séjours à thème, oenotourisme et dégustations
s’imposent : un moment à partager, à savourer… 

Riberach is exceptional and unique: the old cellar of the wine cooperative in the Roussillon village 
of Bélesta has   been completely refurbished to allow the public to benefit from an upscale hotel and 
restaurant whilst retaining its historical character.

The old cellar is divided into three parts: the winemaking cellar for Riberach wines, the contemporary
designer hotel with rooms set above the old wine vats, and La Cooperative, a restaurant opening onto
a Mediterranean garden.

Ideally situated between the sea and the mountains, come and enjoy themed holidays and wine
tastings in this former “Cathedral of wine“…

Domaine de Riberach
2, Cantou d'en Ballory
66720 BELESTA 
Tél. +33(0)4 68 64 59 78
info@riberach.com

www.riberach.com

31

MAGAZIN SITES POUR IMPRESSION:Mise en page 1  27/07/10  12:58  Page 31



32

www.vignobles-sud-roussillon.com

Vins & Vignobles - 

Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Consommez avec modération.
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Les Vignobles du Sud Roussillon sont nés de l'union de trois caves coopératives : Bages, Saint Jean 
Lasseille et Trouillas. Trois caves situées en plein cœur des Aspres, au Sud du Roussillon, entre le 
Mont Canigou, les Corbières et l'Espagne, sur un terroir d'exception qui bénéficie d'un climat 
Méditerranéen privilégié.

Les vignobles du Sud Roussillon, c'est la force de 230 vignerons qui exploitent un vignoble de 
1500 hectares de parcelles dont certaines centenaires avec un encépagement des plus variés syrah, 
grenache, merlot, cabernet sauvignon, muscat, chardonnay... une production annuelle d'environ 
35 000 hl, pour faire naître les meilleurs Vins de pays, cépages : muscat sec, merlot, syrah..., AOC Côtes
du Roussillon rouge, rosé et blanc, Vins doux naturels : AOC muscat de Rivesaltes et AOC Rivesaltes Tuilé,
Ambré, Hors d'âge. Visitez nos caves... 

The Vignobles du Sud Roussillon is born of the union of three wine co-operatives : Bages, St Jean 
Lasseille and Trouillas. Three caves situated in the very heart of the Aspres, in South Roussillon, between
Mount Canigou, the Corbieres and Spain, in an area which benefits from the méditerranean  climate.

The Vignobles du Sud Roussillon, is the strength of 230 wine makers who exploit 1500 hectares of 
vineyards (some up to a hundred years old) comprising a wide range of grape varieties incuding syrah, 
grenache, merlot, cabernet sauvignon, muscat and chardonnay – an annual production of around 
35 000 hecto litres, to give rise to the best vins de pays, muscat sec, merlot, syrah ; AOC Cotes du Roussillon
red, rose and white, vin doux naturel : AOC Muscat de Rivesaltes and AOC Rivesaltes Tuilé, Ambré, Hors d’âge. 

Vignobles Sud Roussillon
1 avenue du Mas Deu
66300 TROUILLAS
Tél. +33(0)4 68 53 47 08
Fax +33(0)4 68 53 24 56  
info@vignobles-sud-roussillon.fr

www.vignobles-sud-roussillon.com
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Vignobles Dom Brial, le vignoble éco-citoyen
Crée en 1923, les vignobles Dom Brial sont à ce jour une des plus belles références qualitatives du

Roussillon  (plus de 120 récompenses sur les 3 dernières années).

Proche de Perpignan, le vignoble  situé sur les premiers contreforts de la vallée de l’Agly s’étend sur 
plusieurs communes dont les plus célèbres sont Baixas, Calces, Rivesaltes.

Un ensoleillement constant ainsi qu’une très faible pluviométrie donnent  des vins gorgés de soleil avec
de très faibles rendements qui donnent des vins avec une très belle matière et beaucoup d’expression.

Vignerons responsables, notre engagement précurseur dans la protection de la Terre a été récompensé
par l’obtention du label Vignerons en Développement Durable (1 des 5 premiers obtenus en France).

Vineyard Dom Brial eco-citizen winemaker
Founded in 1923, Dom Brial vineyards stand as the best quality wine of the Rousillon (more than 

120 awards over the last 3 years).

Located on the outskirts of Perpignan, the vineyards are situated on the foothills of the Agly valley that
covers several villages such as the prestigious Baixas, Calces and Rivesaltes.

Constant sunshine and low rainfall enables to produce wines that are sun-soaked and low-yielded
giving full bodied and very tasteful wines.

As self conscious wine makers, our long lasting commitment to protect the planet has been awarded
the “Vignerons en Développement Durable” Seal (“Sustainable development Vineyards”) (one among the
first 5 awarded in France).

Vignobles Dom Brial 
66390 BAIXAS
Tél. +33(0)4 68 64 22 37
Fax +33(0)4 68 64 26 70
contact@dom-brial.com

www.dom-brial.com
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Créée en 1984 par l’association Les Maîtres Tasteurs du Roussillon, la Saint-Bacchus est la plus 
importante sélection annuelle de Vins du Roussillon (reconnue par l’Union Européenne).

La Sélection Saint-Bacchus porte sur l’ensemble des catégories de vins produits dans le département
des Pyrénées-Orientales :
• AOC Vins Secs : Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge), Côtes du Roussillon Les Aspres, 

Côtes du Roussillon Villages, Côtes du Roussillon Villages Caramany, Côtes du Roussillon Villages 
Latour de France, Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Côtes du Roussillon Villages Tautavel, 
Collioure (blanc, rosé, rouge).

• AOC Vins Doux Naturels : Banyuls, Banyuls Grand Cru, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, Maury
• IGP Vins de Pays (blanc, rosé, rouge).

Depuis sa création, le nombre d’échantillons n’a cessé de croître : 388 en 2010 contre 130 en 1984,
et également celui des vins sélectionnés : 185 en 2010 contre 38 en 1984.

Founded in 1984 by the association of Roussillon Master Tasters, the Saint-Bacchus is the largest annual 
selection of Roussillon wines recognized by the European Union.

The Saint-Bacchus Selection covers all types of wines produced in the Pyrénées-Orientales:
• AOC Dry Wines : Côtes du Roussillon (white, rosé, red), Côtes du Roussillon Les Aspres, 

Côtes du Roussillon Villages, Côtes du Roussillon Villages Caramany, Côtes du Roussillon Villages 
Latour de France, Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Côtes du Roussillon Villages Tautavel 
and Collioure (white, rosé, red)

• AOC Vins Doux Naturels : Banyuls, Banyuls Grand Cru, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, Maury
• IGP Vins de Pays (white, rosé, red).

Year after year, the Saint-Bacchus has steadily increased both the number of samples - 388 in 2010
against 130 in 1984, - and the wines selected : 185 in 2010 against 38 in 1984.

APVR - Saint Bacchus
19, avenue de Grande-Bretagne
BP 649 
66006 PERPIGNAN CEDEX
Tél. +33(0)4 68 51 59 99
Fax +33(0)4 68 34 88 88
apvr@vins-du-roussillon.com

www.saint-bacchus.com
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Châteaux-Roussillon.com : "la Sélection dans la Sélection"
Châteaux-Roussillon.com propose à la vente une gamme prestigieuse de vins du Roussillon uniquement

basée sur des critères de sélection comme la qualité, le prix, le plaisir. Ce qui fait la force de l'offre 
Châteaux-Roussillon.com c'est avant tout de ne pas proposer une énième liste de vins basée sur la quantité
de vignerons présentés. Au contraire, Châteaux-Roussillon propose une sélection basée sur l'originalité et
la confidentialité des produits proposés. Pour vous aider dans votre choix , l'équipe qui sélectionne les vins
présentés sur Châteaux-Roussillon.com a rencontré chaque vigneron en opérant des "tastings" rigoureux
de tous ses produits. Tous les vins présents sur Châteaux Roussillon ont été goûtés sans exception. 

En espérant vous faire partager notre passion pour les grands vins du Roussillon, nous vous souhaitons
la bienvenue sur Châteaux-Roussillon.com.  

Châteaux-Roussillon.com : "Selection with in a Selection"
Châteaux-Roussillon.com proposes a prestigious range of Roussillon wines only based upon selective

benchmarks such as quality, price, and pleasure. The must of Châteaux-Roussillon.com is not to offer an
nth range of wines based on the quantity of winemakers presented. On the contrary Châteaux-Roussillon
offers a selection based on the creativity and the confidentiality of products that are put forward. So as
to help you in your choice, the team who selects the wines for Châteaux-Roussillon.com has met each 
winegrower in person and personally tasted all the products. All the wines on Châteaux-Roussillon have
all been tasted without any exception.

We would like to share with you our passion for the grand wines of Roussillon and welcome you to
Châteaux-Roussillon.com

Châteaux Roussillon
Tél. +33(0)4 68 34 34 64
Fax +33(0)4 68 34 60 68 
contact@chateaux-roussillon.com 

www.chateaux-roussillon.com
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Pablo Casals, volontairement exilé d’Espagne, s’est retiré à Prades à la fin de la guerre civile. En signe
de protestation, il refusa  de se produire en public. En 1950, à la demande des musiciens virtuoses de
l’époque, il donne une série de concerts à Prades en mémoire à Jean-Sébastien Bach. Les plus grands 
musiciens de son temps sont réunis autour de lui : C.Haskil, M. Horszowski, R. Serkin, A.Schneider, I.Stern,
J.Szigeti,… Ainsi naît, dans la ferveur musicale et l’amitié, le Festival de Prades. 

Le Prades des années 2000 a gardé l’esprit de son créateur : passion, amitié, talent sont chaque été 
au rendez-vous, durant ces semaines où les plus grands musiciens chambristes oublient leur vie 
“d’artistes voyageurs” pour l’atmosphère et l’acoustique uniques de ce lieu privilégié.

Festival Pablo Casals
26 juillet-13 août 
Directeur artistique : Michel Lethiec

At the end of the Spanish civil war, Pablo Casals exiled from Spain to Prades. As a protest, he refused
several times to perform in public. In 1950, he decided to give series of concert in memory of J-S Bach.
The most famous musicians joined him and came to Prades for this exceptional occasion: C. Haskil, 
M. Horszowski, R. Serkin, A. Schneider, I. Stern, J. Szigeti… Started in a musical and cheerful ambience, 
the Festival of Prades has quickly got a worldwide reputation. 

2000s festivals has kept the spirit of its father: passion, warmth, talent are constant qualities that the
most famous solists could share every summer at the Festival, where they leave their particular status of
“travelling artists” to stay in these unforgettable acoustics and atmosphere for more than 15 days.

Festival Pablo Casals
26th July – 13th August
Artisitic director: Michel Lethiec

Festival Pablo Casals
BP 24 - 33, rue de l'Hospice 
66502 PRADES CEDEX
Tél. +33(0)4 68 96 33 07
Fax +33(0)4 68 96 50 95
contact@prades-festival-casals.com

www.prades-festival-casals.com
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Estivales de Perpignan vous propose pour cette 23ème édition les meilleurs spectacles de l'année dans
leur catégorie : musiques, danse, théâtre, cirque, cinéma: 70 représentations dans des lieux patrimoniaux
sublimes, sous les étoiles !

Les Chaplin/Thierrée, Jiri Kilian, Fanny Ardant, Salif Keita, Vanessa Paradis, Alain Souchon, Maria Pagès,
S.L.Cherkaoui, Tony Gatlif/Django Drom, et tant d'autres venus d'Afrique, d'Europe de l'Est... vont vous 
enchanter comme nous l'avons été… 

Plus de 600 artistes, musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, vont traverser la planète pour vous
convier à ce rendez vous incontournable de juillet.
Que la fête commence !...

Estivales de Perpignan offers you for its 23rd Edition the very best shows of the year in the following
categories: music, dance, theatre, circus, and cinema with 70 shows in subliminal heritage locations,
under the stars!

The Chaplins/Thierrées, Jiri Kilian, Fanny Ardant, Salif Keita, Vanessa Paradis, Alain Souchon, Maria Pagès,
S.L.Cherkaoui, Tony Gatlif/Django Drom, and many others from Africa, Eastern Europe etc… will 
enthral you as they did us… 

Over 600 artists, musicians, singers, dancers, and actors, will come from all four corners of the planet;
so don’t miss this Must-see event throughout the month of July.
Let the party go on!...

Les Estivales de Perpignan
45, rue Rabelais
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)892 68 36 22
contact@estivales.com

www.estivales.com
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Venez découvrir le Domaine de Falgos...
Petit bijou des Pyrénées-Orientales niché dans un écrin de verdure, le domaine de Falgos est un lieu

privilégié d'où la vue s'étend de la baie de Rosas au massif du Mont Canigou.

A 1100m d'altitude et 5 minutes de l'Espagne, partez à la découverte d'un domaine privé infiniment 
nature en Languedoc-Roussillon où tout à été élaboré en pensant à votre bien être.
Le Domaine de Falgos, son golf, son SPA, sa piscine couverte, son hôtel, son restaurant, son tennis...

Come and visit the Domaine de Falgos...
The Domaine de Falgos nestles among the green forests of the eastern Pyrenees with magnificent

views stretching from Mont Canigou to the Bay of Rosas on the Mediterranean.

Come and visit the natural beauty of this private estate in Languedoc-Rousillon lying at an altitude of
3,500 feet and only 5 minutes from the border with Spain and where your well-being is our priority. 

Domaine de Falgos 
BP9 
66260 SAINT LAURENT DE CERDANS
Tél. +33(0)4 68 39 51 42 
Fax +33(0)4 68 39 52 30
contact@falgos.com

www.falgos.com
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La célèbre station climatique de Font-Romeu, théâtre de la préparation des sportifs de haut niveau,
vous offre à 1800 mètres d'altitude un parcours de 9 trous sur un golf naturellement vallonné, 
aux multiples situations de jeu, et au milieu d'un panorama montagnard exceptionnel.

Tous les adeptes d'une montagne très accessible trouveront aussi à Font-Romeu et en Cerdagne des
sites privilégiés pour pratiquer leurs sports.

The famous resort at Font-Romeu has been used by many elite athletes. It offers a 9-hole golf course
at an altitude of 1800 meters, with naturally hilly terrain, numerous gaming possibilities, and an exceptional
mountainside panorama.

Anyone who enjoys the great outdoors will find themselves ideally situated in Font-Romeu and 
Cerdagne, with the huge variety of sports and activities on offer.

Golf de Font-Romeu
Espace Sportif Colette Besson
66120 FONT-ROMEU
Tél. +33(0)4 68 30 10 78 
ESCB +33(0)4 68 30 38 09 
Fax +33(0)4 68 30 60 92
contact@golf-font-romeu.fr

www.golf-font-romeu.fr
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Dans une compétition chaque jour de plus en plus concurrentiel tant sportivement qu’économiquement,
l’USAP s’est aujourd’hui installée incontestablement dans les cinq meilleurs clubs français et dans les dix 
meilleures équipes européennes.

Avec plus de 10 500 abonnés, plus de 350 entreprises partenaires, un stade moderne mais toujours à
dimension humaine, l’USAP est aujourd’hui un club plus que jamais fier de son identité et de ses valeurs
incarnées par la présence de la moitié de son effectif issu de la formation catalane associé à des joueurs
de niveau mondial.

Cette force, cette différence dans le monde rugby n’est possible que grâce à l'investissement et la fidélité
de nos partenaires qui permettent chaque année à notre club de demeurer en haut de l’affiche. Plus
que jamais, nous avons besoin de vous pour poursuivre la croissance de votre club l’USAP, enfin en ordre
de marche pour gagner à nouveau.

In a competition that is more and more competitive both sports wise and economically, USAP is 
unmistakably one of the five best French national rugby teams and is also ranked in the ten best 
European teams.

With over 10 500 season ticket holders, more than 350 company partners, a modern stadium, 
USAP is more than ever proud of it’s identity and assets embodied by the presence of over half of the 
Catalane population associated with world known players.

In the rugby world, USAP’s strength and difference stands out and is feasible thanks to the commitment
and loyalty of our partners also allowing our club to remain on the top line. We need you more than ever
to carry out this expansion and keep your club on the road to victory.

USAP
Allée Aimé Giral
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)892 68 66 15 (0,34€/mn)
Fax +33(0)4 68 52 81 01

www.usap.fr
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Formations métiers du golf
Créée en 1987, l'Académie Internationale des Métiers du Golf est le premier établissement 

d'Enseignement Supérieur Technique Privé à former aux différents métiers du golf.

Implantée sur le site du golf de Montpellier Massane, l'AIMG développe ses activités en France 
et à l'étranger.

Sa présence dans l'univers du Golf, du Sport et du Tourisme s'appuie sur des contacts étroits avec 
les professionnels de ces secteurs d'activités qui interviennent fortement dans la définition des 
programmes de formation et leur validation.
A ce jour, plus de 500 personnes ont été formées et un grand nombre sont en poste en France et à
l'étranger, constituant un réseau professionnel précieux. 

Nos formations : Administrateur de Club de Golf / Golf Etudes ( de la 6ème à la terminale) 
BTS Management des Unités Commerciales / Formation au BPJEPS spécialité golf"

Training to jobs of golf
Founded in 1987, the International Golf Academy is the first private institution of Higher Technical 

Education to train to the different jobs of golf. 

Located on the golf area of Montpellier Massane, the AIMG develops its activities in France and abroad.

Its presence in the Golf world, Sport and Tourism is based on close contacts with professionals in these
sectors heavily involved in the definition of training programs and their validations.
To date, more than 500 people have been trained and many are working in France and abroad, 
providing a precious professional network.

Académie Internationale des Métiers du Golf 
Z.A.C du Bosc - Route de Baillargues
34130 MUDAISON
Tél. +33(0)4 67 91 25 43
Fax +33(0)4 6 7 91 25 46
info@aimg.fr

www.aimg.fr
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Envie de sensations, envie de vitesse… pour se détendre ou se perfectionner. Le Grand Circuit du 
Roussillon vous ouvre ses portes. Idéalement situé à 10 minutes des plages, à 5 minutes de Perpignan,
avec plus de 300 jours de soleil par an et à proximité des axes majeurs (autoroute et aéroport).

Des infrastructures et un équipement haut de gamme : 
•Une piste de 1 513 x 9 mètres, homologuée FFSA et FFM, offrant 6 tracés différents ;
•Un éclairage en soirée ;
•Le système de chronométrage avec suivi sur écran vidéo, et remise des chronos sur papier ;
•La mise à disposition de karts Sodikart 120cc (5cv), 390cc (15cv), des karts NKT F150 (43cv),

les nouveaux Karts ALPHA 270cc (9cv) et des X30 125cc (22cv) ;
•La Mini-Cooper “John Cooper Works GP” (218cv) ;
•Les 6 MitJets à partir de Janvier 2010.

Feel the need, the need for speed? For thrills, relaxation or just to improve your driving, try go-karting
at the GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON.  Conveniently located just 10 minutes from the beach, 
5 minutes from Perpignan and close to the motorway and airport, the Grand Circuit also enjoys over
300 days of sunshine per year.

Premium quality infrastructure and equipment:
•A track of 1513 x 9 meters, FFSA and FFM approved, offering six different routes;
•Floodlighting in the evening;
•A timing system with live video feedback and printed timesheet results;
•Various karts provided, including: Sodikart 120cc karts (5hp), 390cc (15cv), NKT F150 karts (43cv),

the new 270cc Alpha Karts (9hp) and the X30 125cc (22cv);
•Mini-Cooper "John Cooper Works GP" (218cv);
•New in January 2010 – 6 MitJets. 

Grand Circuit du Roussillon
Le Mas de la Garrigue
66600 RIVESALTES
Tél. +33(0)4 68 64 44 44
Fax +33(0)4 68 64 44 45
contact@grand-circuit-roussillon.com

www.grand-circuit-roussillon.com
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A l'extrême sud de la France, Canet-en-Roussillon, ville méditerranéenne au pied des Pyrénées vous 
accueille toute l'année pour vivre un séjour balnéaire actif.

Avec plus de 325 jours de soleil par an, Canet-en-Roussillon reste une destination privilégiée pour les
amoureux du farniente, de la découverte et des vacances sportives.

Pour vos prochaines vacances, Canet-en-Roussillon vous offre un cadre exceptionnel à découvrir en 
famille ou entre amis.  

Suivez nous sur Facebook : facebook.ot-canet.fr

Canet-en-Roussillon welcomes you all year round in the south of France for you to enjoy an active 
seaside holiday in a Mediterranean town at the foothills of the Pyrenees.

With over 325 days of sun per year, Canet-en-Roussillon is the ideal holiday destination for those who
love lazing around, exploring new places, or doing sports activities.

For yours holidays, Canet-en-Roussillon will offer an exceptional setting to be discovered with friends
or family. 

Follow us on Facebook : facebook.ot-canet.fr

Office de Tourisme et des Sports
Place Méditerranée 
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél. +33(0)4 68 86 72 00
Fax +33(0)4 68 86 72 12
infos@ot-canet.fr
facebook.ot-canet.fr 

www.ot-canet.fr
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Respirez, vous êtes à Saint-Cyprien
Un air de vacances souffle en permanence à Saint-Cyprien. Le golf, le tennis, la remise en forme, 

l’équitation, le nautisme… se pratiquent dans un environnement protégé. 

A Saint-Cyprien on a le temps de prendre le temps : balades à pied ou en vélo, flâneries sur les quais,
ou dans la quiétude du Jardin des Plantes, promenades au Parc de la Prade, le long des sentiers 
piétonniers ou entre plage et lagune. 

Au détour d’une ruelle du vieux village, vous vous laisserez surprendre par une visite aux Collections
de Saint-Cyprien  (peintures du XIXème siècle de l’Ecole de Barbizon, collections d’art primitif). 

Gastronomie, culture, sport et détente, Saint-Cyprien, c’est tout un art de vivre partagé tout au long de
l’année. 

Relax, you’re in Saint-Cyprien
A spirit of holidays is continuously blowing on Saint-Cyprien. Golf, tennis, fitness, horse riding, water

sports… are practised in a protected environment.

In Saint-Cyprien, we have time to take our time: walks or bike rides, strolling on the quays or in the
peacefulness of the Jardin des Plantes (botanical garden), walks at the Parc de la Prade, along footpath
or between beach and lagoon.

Around the corner of an alley of the old village, you’ll be caught by a visit at the Saint-Cyprien’s 
Collections (paintings of the XIX century by the School of Barbizon, collections of primitive art).

Between gastronomy, culture, sports and recreation, Saint-Cyprien, it’s an art of living shared all along
the year.

Office de Tourisme 
Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT-CYPRIEN 
Tél. +33(0)4 68 21 01 33 
Fax +33(0)4 68 21 98 33
contact@tourisme-saint-cyprien.com

www.tourisme-saint-cyprien.com
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Bienvenue à Argelès-sur-Mer la Naturelle.
En Méditerranée, à l'extrême sud de la France, une plage de sable de 7 kilomètres vous accueille. 

Ici, les Pyrénées se jettent dans la mer en créant la Côte Vermeille, qui s’étend jusqu’à la frontière 
espagnole en passant par Collioure et Banyuls-sur-Mer. Au coeur du pays catalan, à 20 minutes de 
Perpignan et au pied des Albères, Argelès-sur-Mer vous attend.

Welcome to Argelès-sur-Mer la Naturelle.
In the Mediterranean sea-side, in the extreme south of France, a 7 kilometers's sandy beach welcomes

you. Here, thePyrenees flow into the sea creating the "Côte Vermeille", which stretches to the Spanish
border through Collioure and Banyuls-sur-Mer. At the heart of Catalan country, 20 minutes from 
Perpignan and the foothills of the Albera, Argelès-sur-Mer waiting for you.

Office de Tourisme 
Place de l'Europe 
66700 ARGELÈS-SUR-MER
Tél. +33(0)4 68 81 15 85
Fax +33(0)4 68 81 16 01
infos@argeles-sur-mer.com
www.argeles.mobi

www.argeles-sur-mer.com
www.argeles.mobi 
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Bienvenue sur le site officiel de la ville de Banyuls-sur-Mer !
A l'extrême Sud de la France, à 14 kms de l'Espagne, nos plages et nos criques vous accueillent sous le

soleil Catalan. C'est dans les Pyrénées-Orientales, en Pays Catalan, que naissent les vins de Banyuls et 
Collioure, dont les vignobles se jettent dans la mer Méditerranée. 

Au cœur de la Côte Vermeille, à 30 minutes de Perpignan, 15 minutes d'Argelès-sur-Mer et 10 minutes
de Collioure, Banyuls-sur-Mer vous attend ! 

Welcome to the official website of Banyuls-sur-Mer! 
Located in the Pyrenees-Orientales in the far south of France, just14km from Spain, our stunning

beaches enjoy year round sunshine. We are the Catalan heartland and the birthplace of renowned
wines from Banyuls and Colliure, where vineyards flow right down into the Mediterranean sea.  

Right at the heart of the Vermilion Coast, only 30 minutes drive from Perpignan, 15 minutes from 
Argelès-sur-Mer and 10 minutes from Collioure, Banyuls-sur-Mer is waiting for you!

Office de Tourisme 
Avenue de la République - BP4
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél. +33(0)4 68 88 31 58
Fax +33(0)4 68 88 36 84
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com 

www.banyuls-sur-mer.com
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A l’extrême sud de la France, Le Soler est la première ville à vous ouvrir les portes de la vallée de la Têt.

A moins d’une heure des pistes enneigées des Pyrénées, à une demi-heure des plages de sable fin 
de la côte radieuse, Le Soler, lovée au cœur de la plaine du Roussillon doit, à son positionnement 
géographique, une place privilégiée vers les destinations touristiques et les influences culturelles qui
dessinent notre région Languedoc-Roussillon.

Entre tradition et modernité, Le Soler est une ville qui saura vous accueillir pour profiter pleinement des
charmes intemporels de la vie d’un village de Catalogne.

In the extreme South of France, Le Soler is the first town to open its doors onto the Têt valley.

Only an hour from the ski slopes and half an hour from the endless golden sandy beaches, Le Soler 
is nestled in the Roussillon plain and thanks to its magnificent geographic situation is the ideal 
destination for tourists. Let alone being perfectly situated, Le Soler also offers all the cultural aspects of 
the Languedoc-Roussillon.

Between tradition and modernity a town that knows how to welcome you so that your stay will be
completely fulfilled in a charming Catalonian village.

Mairie du Soler
Place André Daugnac
66270 LE SOLER
Tél. +33(0)4 68 92 10 12 
Fax +33(0)4 68 92 56 27
contact@lesoler.com

www.lesoler.com
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Notre territoire proche de l'Espagne, à l'extrême Sud de la région Languedoc-Roussillon, possède tous
les atouts pour un développement harmonieux.

Une situation géographique dans l'axe nord-sud, un climat favorable, un environnement préservé,
une identité forte,  des infrastructures modernes et performantes, zones d'activité économique, 
administrations, établissements d'enseignement, commerces, thermalisme, plans d'eau aménagés, circuits
de randonnées, patrimoine naturel et historique remarquables...

Créée en 1997, la communauté de communes du Vallespir regroupe aujourd'hui 6 communes – Céret,
Le Boulou, Saint Jean Pla de Corts, Maureillas Las Illas, Reynès et Taillet - pour une population de près de
20 000 habitants et œuvre pour leur offrir une meilleure qualité de vie en favorisant le développement
économique, sportif et culturel  et l’aménagement de l’espace. 

Au coeur de ce territoire, Céret, sous-préfecture et pôle administratif, a également acquis une réputation
culturelle internationale grâce, en particulier, à son Musée d'Art Moderne.

Near to Spain at the extreme south of the Languedoc-Roussillon region, our land has everything to
develop itself in proportion.

Geographically situated on the north-south axe, very appropriate climate, preserved environment,
strong identity, modern and efficient infrastructures, economic activity area, administration, schools, 
businesses, balneology, developed lakes, trekking circuits, remarkable natural and historical patrimony. 

The Vallespir town community was created in 1997 and now groups together 6 towns – Céret, 
Le Boulou, Saint Jean Pla de Corts, Maureillas Las Illas, Reynès and Taillet – with a population of 
20 000 inhabitants. Every thing is done to give a better quality of life in supporting economical 
development, sports and culture and landscaping settlement.

In the heart of the land is Céret, the sub prefecture and administrative centre. This has also acquired
an international cultural reputation thanks to its Modern Art museum. 

Communauté de communes du Vallespir
Mairie de Céret
6, boulevard Maréchal Joffre
66400 CÉRET
Tél. +33(0)4 68 87 69 05
contact@vallespir.com 

www.vallespir.com
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Issu d'une tradition plusieurs fois centenaire, le tissage artisanal catalan s'est développé à la fin du
XIXème siècle, au moment où St-Laurent-de-Cerdans est devenu le village de l'espadrille.

En sauvant la dernière manufacture textile du village, Les Toiles du Soleil ont fait renaître la grande 
tradition du tissage catalan.

Les mêmes métiers à tisser que ceux d'autrefois produisent à nouveau de belles toiles aux motifs et aux
coloris typiques qui ont fait depuis très longtemps la réputation de ce linge de table.

Authentiques, nos produits le sont. Non seulement parce qu'ils sont le fruit d'une méthode de tissage
et d'un savoir-faire transmis de génération en génération mais également parce que nous utilisons que
des matériaux nobles et naturels : le coton et le lin. 

Born from a centuries-old tradition, Catalan weaving crafts developed in the late nineteenth century,
when St-Laurent-de-Cerdans became renowned for it’s famous ‘espadrille’ woven footwear. 

By restoring the last remaining textile mill in the village, Les Toiles du Soleil have revived this tradition
for such skilled Catalan craftsmanship. 

Historic looms are once again producing beautiful fabrics, using the inspired patterns and colours that
have ensured our table linen’s long-lasting reputation.

Our products are authentic. Not only because we use weaving methods and know-how passed down
from generation to generation but also because we use only the finest natural materials: cotton and linen.

Les Toiles du Soleil
66260 SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
Tél. +33(0)4 68 39 50 02
Fax +33(0)4 68 39 56 93
contact@toiles-du-soleil.com

www.toiles-du-soleil.com
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Au coeur de Perpignan, tout près du Castillet, il existe un lieu unique où flâner ne ressemble pas à un
pécher d'envie mais plutôt à une douce bénédiction..

Bien plus qu'un magasin de décoration, la Maison Quinta est un lieu de vie qui respire la Catalogne, 
le Sud, et la Méditerranée dans une ambiance de chez soi, de vie et de bonheur. Tradition et modernité
se côtoient dans une joyeuse profusion suscitant milles envies, et mettant tous les sens à l'honneur !. 

Right in the centre of Perpignan, near the Castillet, you can enjoy a unique shopping experience where
“just having a look around“ isn’t a guilty pleasure, but a chance to count your blessings…

 Much more than a home interiors shop, the Maison Quinta manages to bring together the essence of
the Catalonian and Mediterranean lifestyles in an atmosphere that breaths home and happiness. Tradition
and modernity have been artfully merged together in a profusion of desirable objects which will bring
your senses alive. 

Maison Quinta
3, rue Grande des Fabriques
66000 PERPIGNAN 
Tél. +33(0)4 68 34 41 62
Fax +33(0)4 68 51 15 04
contact@maison-quinta.com

www.maison-quinta.com
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En 1984 Raymond Travet rachète la Bouchonnerie Hispano-Française, fondée en 1932, et crée TRAVET
LIEGE en 1989 au 1, rue de la tonnellerie à Perpignan. Très tôt Raymond Travet perçut la nécessité de 
maîtriser l’intégralité du processus de fabrication en passant du statut de négociant à celui de fabriquant.
Pour cela il monte une unité de fabrication au Portugal, RaymondCor Lda, chargée des achats de 
liège en forêt et de la fabrication des bouchons, Travet Liège à Perpignan assurant la finition et la 
commercialisation de ces bouchons.

Pour servir ses clients dans des conditions de sécurité optimum, Travet Liège a quitté ses locaux vétustes
de la rue de la tonnellerie pour s’installer en Août 2005 dans une nouvelle usine à Rivesaltes au plus près
de ses clients. 

In 1984 Raymond Travet took over the Franco-Spanish cork manufacture, established in 1932, and
created TRAVET LIEGE in 1989 situated 1, rue de la Tonnellerie in Perpignan. At that stage, Raymond 
Travet realised the need to control the entire manufacturing process and decided to change his status
from wholesaler to manufacturer. In order to do this, he set up a manufacturing plant in Portugal, 
RaymondCor Lda, responsible for purchasing cork from forests and manufacturing bottle corks; with 
Travet Liège in Perpignan guaranteeing the finishing and marketing of these corks. 

To serve customers in optimum conditions, Travet Liège left its old premises at rue de la Tonnellerie in
August 2005 for a new factory in Rivesaltes enabling them to be nearer to their customers. 

Travet Liège
Mas de la Garrigue Nord 
20, rue Alfred Sauvy - BP 60058
66602 RIVESALTES CEDEX 
Tél. +33(0)4 68 54 62 04
Fax +33(0)4 68 55 53 02
contact@bouchons-travet-liege.com

www.bouchons-travet-liege.com
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En 1710, Antoine Alègre, premier estaignier de sa lignée, s’installe comme maître potier d’étain à Angers
et fonde les Etains d’Anjou (qui deviendront l’Orfèvrerie d’Anjou en 1971) et perpétue cette tradition de
prestige et d’élégance. 

Le savoir-faire de ses ouvriers (dont le meilleur ouvrier de France tourneur), la qualité exceptionnelle des
matériaux utilisés et un processus de fabrication unique font de l’Orfèvrerie d’Anjou le spécialiste mondial
de l’étain brillant, qui réalise aujourd’hui des modèles exclusifs pour les marques de Champagne les plus
prestigieuses et collabore avec les créateurs les plus audacieux. 

In 1710, Antoine Alègre, the first ‘estaignier’ (pewter manufacturer) in his family, established his trade
in Angers and founded the Etains d’Anjou (which became the Anjou Silversmith’s in 1971) and continues
this prestigious tradition in his own elegant style. 

The expertise of its workers (Named best French pewter potter MOF), the exceptional quality of 
materials used, in conjunction with a unique manufacturing process make the Anjou Silversmith’s the
world’s leading specialist in polished pewter. Anjou Silversmith produces exclusive models for some of the
most prestigious Champagne producers and collaborates with the most audacious designers. 

L’Orfèvrerie d’Anjou
137 avenue Victor Chatenay
49100 ANGERS
Tél. +33(0)2 41 43 79 12
Fax +33(0)2 41 34 89 07 
contact@oa-collections.com 

www.oa-collections.com
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La boutique d'affiches d'art et de collection.
Née d'une passion pour les affiches anciennes, Affiches de France propose depuis 1998 sur sa boutique

en ligne plus de 600 reproductions de qualité livrables dans le monde entier. 
Retrouvez les rééditions des plus belles affiches publicitaires "vintage" et plongez dans la tradition des
grands affichistes du début du XXème siècle. C'est aussi l'occasion de faire plaisir à vos proches en leur
offrant un souvenir impérissable...  

Art posters and collectibles boutique
Since 1998 Affiches de France, created through a passion for vintage posters, has over 600 quality 

reproductions at the online shop, deliverable world wide. You can find the most beautiful reproductions
of retro advertisements and go back in time with famous poster designers from the 20th Century. A great
idea to please friends and loved ones with an imperishable souvenir…

Affiches de France
5, rue Maurice Ravel 
66200 ALENYA 
Tél. +33(0)4 68 34 60 95
Fax +33(0)4 68 34 60 68 
contact@affiches-de-france.com 

www.affiches-de-france.com
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Parce que c'est justement dans les périodes difficiles que l'on a le plus besoin de professionnels 
compétents, dynamiques et  volontaires. 

Parce que la recherche d'un bien immobilier constitue une démarche fastidieuse, un long chemin 
parsemé d'embuches. 

m² immo met a votre service son réseau , ses connaissances et vous propose non seulement son propre
carnet d'adresses mais aussi celui de ses nombreux confrères avec qui il a tissé des liens commerciaux pour
mieux vous servir.

Parce que la recherche d'une maison , d'un appartement ou d'une villa , d'un "chez soi" est un acte 
personnel qui relève de l'intime. 

m² immo cible vos goûts , vos projets , détecte vos souhaits pour vous présenter ce qui correspond le
mieux à vos attentes.

Because it is precisely during difficult periods that one needs competent, dynamic and willing professionals. 

Because looking for a property constitutes a fastidious task, and is a long journey full of potential pitfalls. 

m² immo is there to introduce you to its network, offering you their well known knowledge and useful
address book of partners with whom they have established commercial ties so as to give you the best 
service available. 

Because looking for a house, apartment, villa, or one’s own “sweet home” is a personal and intimate activity. 

m² immo focuses on what you are really looking for, in order to be up to your expectations. 

M² mètre carré immobilier
1 rue Racine 
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)6 09 72 71 95
contact@m2immo.com

www.m2immo.com
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Acheter un terrain, une maison, un appartement ou un loft ? Envie d'un bien qui vous ressemble ? 
Envie d'avoir un professionnel à l'écoute de vos attentes et de besoins ? 

Angelys est là pour vous conseiller et vous épauler ! 

Angelys vous conseille, vous guide et vous aide à trouver le bien qui vous ressemble. Fort de son 
expérience depuis des années, dans le domaine de l'immobilier, Angelys vous accompagnera tout au
long de votre démarche afin de vous apporter une réponse complète. 

Parce que vos intérêts sont les nôtres, Angelys a su s'entourer de partenaires compétents et efficaces
qui vous assureront des réponses performantes et adaptées à vos attentes. (conseillers financiers, 
partenaires bancaires ...).

You would like to buy a plot of land, a house, an apartment or even a loft? Looking for a property that
suits you? Need a professional ready to listen to you and who knows your needs?

Angelys is there to advise and help you!

Angelys will advise and guide you in finding the perfect property. With it’s long experience in property,
Angelys will be with you throughout all the procedures so as to insure complete satisfaction.

Because your interests are also our interests, Angelys has competent and efficient partners that are up
to your expectations. (financial consultants, bank partners …)

Angelys Group
2 rue Saint-Jean
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)4 68 34 04 11 
ou  +33(0)4 68 57 85 71
Fax +33(0)4 68 34 12 93 
contact@angelysgroup-immo.com

www.angelysgroup-immo.com
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Le Groupe ARIS IMMOBILIER est spécialisé dans la transaction immobilière (vente et achat de biens 
immobiliers), qu'il s'agisse de villas, maisons, appartements, lofts, locaux commerciaux, immobilier d'entre-
prise, programmes neufs. Mais également la location, la gestion locative et le syndic de copropriété.
Nos agences immobilières sont situées à Perpignan entre la mer, la montagne et l'Espagne au cœur du
Languedoc-Roussillon, l'une des régions les plus ensoleillées de France.

4 agences à votre service :
• 60 avenue d'espagne, 66000 Perpignan
• 78 av. général gilles, 66000 Perpignan
• 3 rue de l'ange, 66000 Perpignan
• Centre clair soleil, 66280 Saleilles 

The ARIS IMMOBILIER Group is specialized in property transactions, (selling, buying of villas), houses, flats,
lofts, commercial premises, business property, new programs; not forgetting rentals, rentals management
and co-ownership property representative.
Our estate agencies are located in Perpignan nestled between the sea, the mountains and Spain; in the
heart of Languedoc-Roussillon, one of the sunniest regions of France.

4 agencies at your service:
• 60 avenue d'espagne, 66000 Perpignan
• 78 av. général gilles, 66000 Perpignan
• 3 rue de l'ange, 66000 Perpignan
• Centre clair soleil, 66280 Saleilles 

Groupe Aris Immobilier
60 avenue d’Espagne
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)4 68 85 27 00 
Fax +33(0)4 68 54 55 10
contact@aris-groupe.com

www.aris-groupe.com
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L'agence du Parc, située au cœur du Languedoc-Roussillon, l'une des régions les plus ensoleillées de
France et très recherchée : tant pour son aspect touristique (Canet, St-Cyprien, Collioure, Perpignan,
Céret...) que climatique (Font-Romeu, Amélie-les-Bains, Le Boulou), vous propose une large sélection de
biens : villas, appartements et de terrains à l’achat.  

Liés par la passion du patrimoine, nous vous garantissons le prix juste du marché, par rapport à la
qualité du produit. Soucieuse de vous offrir les meilleures garanties pour la sécurité de vos transactions
financières, l'Agence du Parc est affiliée à la la Fédération Nationale de l'Immobilier (F.N.A.I.M).

The Agence du Parc is located in the heart of Languedoc-Roussillon, one of the sunniest areas of France
and much in demand both along the coast (Canet, St-Cyprien and Collioure...) and in the mountains
(Ceret, Font Romeu, Amelie-les-Bains, Le Boulou). The Agency has a wide selection of properties for sale,
including villas, apartments and land for development. 

Passionate about our heritage, we guarantee you a fair market price relative to a property’s quality. 
 To ensure solid and secure guarantees for your financial transactions, the Agence du Parc is affiliated
with the Federation Nationale de l'Immobilier (FNAIM).

Agence du Parc
4, rue Pierre Talrich
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)4 68 34 83 70 
ou +33(0)6 87 50 38 78
Fax +33(0)4 68 34 60 68 
contact@agence-du-parc.fr

www.agence-du-parc.fr
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Bidko is a centime auction website where you can buy new products at unbeatable prices. A fun and
innovative way of getting good deals. Our website offers a large range of high tech products at very 
attractive prices. You would like to buy the latest products out, but you can’t afford them? We can make
it affordable: Wii, Play station 3, I Pad, I Phone, Laptops…are now affordable. 
Save and have fun !

It’s Easy:
1/Sign up. 2/ Buy credits; 3/Make a bid. 4/ Win!

Service en ligne exclusivement
contact@bidkdo.com 

www.bidkdo.com
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Bidkdo est un site d'enchères aux centimes sur lequel vous pouvez remporter des produits neufs à un
prix défiant toute concurrence. Une manière ludique et innovante de faire de bonnes affaires ! 
Nous vous proposons sur notre site un large panel de produits high-tech à des prix tout à fait attractifs !
Vous aimeriez vous acheter les derniers produits sur le marché et vous n’avez pas les moyens de vous les
offrir ? Nous les mettons à votre portée et à y être pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et obtenir
ces produits en s’amusant ! Wii, Playstation 3, I Pad, I Phone, Robot aspirateur, Pc portables… sont 
désormais à portés de main.
Faites des économies en en vous amusant !

Le principe est simple :
1/ S'inscrire. 2/ Acheter des crédits. 3/ Enchérir. 4/ Gagnez !
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Boîtes à douceurs, boîtes à bonheur, Sweety Box vous emporte dans son univers acidulé, ludique et raffiné.
Nounours, sucres d’orge, guimauves à l’ancienne, sucre candi, nougats et massepains, bonbons Bio en
sucre cuit, autant de friandises au bon goût de l’enfance... pour tous les globe-croqueurs de 7 à 77 ans ! 

Une sélection de produits rigoureusement choisis pour leurs qualités esthétiques et éducatives, le 
respect des valeurs éthiques sociales (ateliers solidaires de pays en voie de développement) et productives
(lignes de bonbons Bio, savoir-faire traditionnel français ou européen) dans leur chaîne de production. 

• Des services professionnels à découvrir dans notre nouvel Espace Pro.
• Des services proposées aux particuliers, notamment l'organisation d'anniversaires et d'ateliers créatifs

pour enfants de 4 à 10 ans dans son nouvel espace

Sweety Box will definitely take you back to a fun, tangy and refined childhood. Marshmallow teddies,
barley sugars, old fashioned marshmallows, sugar candy, nougats and marzipans, organic sugar cooked
sweets for the 7 to 77 year old globetrotters!

A selection of products carefully selected for their aesthetic and educational qualities, and also their 
respect of social ethical values (independent workshops in developing countries) and production values
(organic sweet brands, French or European traditional knowhow) throughout their manufacture. 

• Professional services to be discovered in our new Pro Space.
• Services on offer to private individuals, notably organisation of children’s birthday parties between 4 and 

10 years old in Perpignan and outskirts

Service en ligne exclusivement
contact@sweetybox.com 

www.sweetybox.com
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L'agence Square Partners S.A., acteur majeur dans les Pyrénées-Orientales en matière d'internet, a su
s'imposer par son savoir-faire technique (toujours renouvelé), ses compétences artistiques, sa recherche
appliquée en Emarketing et surtout par la disponibilité de ses équipes.

Spécialisée dans la création de sites internet, de commerces en ligne, d'applications mobiles ou de 
développement sur les médias sociaux, notre équipe vous accompagne sur chacun de vos besoins.

The Square Partners SA agency, a major player in the internet sector in the Pyrenees-Orientales, has
established its reputation through its constantly updated expertise, artistic skills, applied research in 
eMarketing and in particular through its staff’s responsiveness.

Specializing in website creation, online shopping, mobile phone applications and social media 
development, our team accompanies you whatever your requirements.

Square Partners S.A. 
4, rue Pierre Talrich
66000 PERPIGNAN
Tél. +33(0)4 68 34 11 77
Fax +33(0)4 68 34 60 68
contact@squarepartners.com

www.squarepartners.com
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