
DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

04 68 66 30 30
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Décembre / Janvier

Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier

Noël à Perpignan
Sa grande roue, sa patinoire, son marché de Noël, ses 
manèges, ses surprises…
À l’approche de la fin de l’année, dès les premiers jours 
de décembre, c’est Noël en habit de lumière. Perpignan 
scintille de mille feux. Les platanes nus se parent de 
boules lumineuses, fruits providentiels pour une telle 
saison. Une parure de lumière dessine les contours d’un 
Castillet flamboyant. Le clocher de la cathédrale se mue 
en lustre d’époque comme suspendu à la toison céleste. La 
lumière est partout pour attendrir la nuit.
Dans les rues, le Père Noël s’accroche aux balcons et aux 
enseignes des magasins pour tenter de regagner les toits 
ou les cheminées.
Retrouvez les chalets du marché de Noël qui regorgent de 
cadeaux, surprises et gourmandises à offrir et à partager 
entre générations, beau symbole d’amitié et d’émotion 
partagées.
Le charme des concerts du carillon et les visites guidées 
du vieux Perpignan sur des thèmes divers participent à la 
fête d’un joyeux Noël à Perpignan.
Entre l’exaltation de la fête et la douceur du climat, Noël se 
vit à Perpignan dans la tradition.

Du samedi 30 novembre 
au dimanche 1er décembre
Centre-ville

La Saint-Éloi
Perpignan célèbre depuis 10 ans la fête de Saint-Éloi, 
patron des artisans bijoutiers. Ce week-end est le vecteur 
d’une manifestation importante autour du bijou typique 
en Grenat de Perpignan. L’initiative en revient au collectif 
réunissant la Confrérie du Grenat de Perpignan, l’Institut 
du Grenat et le Syndicat artisanal des bijoutiers des 
Pyrénées-Orientales. Les bijoux en Grenat de Perpignan, 
homologués Indication géographique en novembre 2018, 
sont aujourd’hui les plus beaux ambassadeurs de la 
culture catalane.

Tous les samedis du 30 novembre 
au 21 décembre
De 11 h 00 et à 18 h 00
Place de la Loge              
• Tarif : 5 € par personne  

(en cadeau votre verre de dégustation)
 Renseignements : 04 68 66 30 30 
 Réservations sur www.perpignantourisme.com

Les muscats content Noël
Ateliers dégustation Muscat de Noël, 
accords insolites ou traditionnels.
Animés par les Maîtres Tasteurs du Roussillon, dans une 
ambiance conviviale et décomplexée, on vous dit tout sur 
le Muscat de Noël pour mieux le comprendre : histoire, 
dégustation commentée de deux cuvées de Muscat de Noël 
autour d’une bouchée salée et d’une sucrée. 
4 dates, 4 thématiques : inspiration asiatique, inspiration 
orientale, inspiration traditionnelle, inspiration catalane.



Programme sous réserve de modifications.

3

Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
Tous les jours de 14 h 00 à 23 h 00  
Place de la Victoire
• Tarifs grande roue : 5 € adultes,  

4 € moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
• Tarif patinoire : 5 € la demi-heure (patins 

inclus) ou 8 € le pass illimité 1 entrée (patins 
inclus).

La grande roue, la 
patinoire et ses chalets 
gourmands
Rendez-vous féerique et gourmand pour petits et 
grands. Vous pourrez « prendre de la hauteur » et 
admirer la ville depuis la grande roue, installée au 
pied du Castillet, qui vous offrira un panorama unique 
sur ses illuminations de Noël.

Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
Tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00  
Place François Arago
• Tarif unique : 3 €.

Manège de Noël
Manège pour enfants.

Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
Tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00  
Place de Catalogne
• Tarif unique : 3 € sur tous les manèges.

Village des manèges  
de Noël
Partagez en famille, entre amis, des éclats de rire, 
de l’émotion au beau milieu d’une forêt de sapins 
traversée de manèges typiques de Noël.

Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
Tous les jours                   
En cœur de ville
Lancement vendredi 29 novembre à 17 h 30 
devant le Palmarium

Illuminations de Noël
Les places du cœur de ville décorées et illuminées 
pour le plus grand plaisir de tous.

Décembre / Janvier
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Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
•  Du lundi au jeudi de 10 h 30 à 20 h 00   

Du vendredi au dimanche de 10 h 30 à 21 h 00
Quai Sébastien Vauban               

Le marché de Noël
Le marché de Noël de Perpignan est une occasion 
unique donnée aux visiteurs d’aller à la rencontre 
d’artisans, producteurs et commerçants installés 
dans de magnifiques chalets en bois.

Découvrez un univers enchanté où vous pourrez à 
votre guise rêver, flâner ou déguster les senteurs 
de vin chaud et les pains d’épices de Noël sans 
oublier de réaliser les cadeaux pour vos proches ou 
vos amis. 

À ne pas manquer pour faire et se faire plaisir. 

Décembre / Janvier
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Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
Le Palmarium, quai Sébastien Vauban   
•  Gratuit.

Le monde enchanté
• Les mardis, jeudis, vendredis, lundi 24 décembre et 

lundi 31 décembre de 11 h 00 à 18 h 00, les mercredis, 
samedis et dimanches de 11 h 00 à 19 h 00.

 Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Décorations féeriques qui basculent petits et grands dans un monde 
imaginaire. De jolies scénographies à venir admirer.

Le Père Noël
• Les samedis 30 novembre, 7 et 21 décembre,  

les dimanches 1er, 8, 15, 22 décembre et  
le lundi 23 décembre à partir de 14 h 00.

Contes de Noël
• Les samedis 30 novembre, 7 et 21 décembre,  

les dimanches 1er, 8, 15, 22 décembre et du jeudi 26  
au samedi 28 décembre de 14 h 00 à 15 h 00  
et de 16 h 30 à 17 h 30.

Des contes pour petits et grands sur la magie de Noël.

Décembre / Janvier
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Les samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre, 
du samedi 21 au mardi 24 décembre, 
du jeudi 26 au samedi 28 décembre
De 10 h 00 à 12 h 00 à 14 h 00 à 17 h 00
Place Gambetta
•  Gratuit.  

Balade à dos d’âne
Profitez, pour les plus petits, d’un parcours à dos d’âne 
dans le cœur de ville de Perpignan.

Du dimanche 1er décembre 
au dimanche 5 janvier
Les Dames de France, rez-de-chaussée  
(1er local à gauche), place de Catalogne    
•  Gratuit.

La balade des lutins
• Les mardis, jeudis, vendredis,  

lundi 24 décembre et lundi 31 décembre  
de 11 h 00 à 18 h 00, les mercredis, samedis  
et dimanches de 11 h 00 à 19 h 00.

 Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Plongez dans l’univers enchanté du monde des lutins 
qui vous dévoileront l’envers du décor du Père Noël. 
Venez admirer les scénographies des vitrines de ce lieu 
fantastique réalisées à base de matériaux recyclés.

Les samedi 14, mercredi 18, 
dimanche 22 et mardi 24 décembre
De 15 h 30 à 17 h 30
Les Dames de France, rez-de-chaussée  
(1er local à gauche), place de Catalogne    
•  Gratuit.

Atelier maquillage
Amenez et transportez vos enfants dans l’imaginaire et 
la féerie de Noël.

Les dimanche 15, samedi 21, lundi 23, 
vendredi 27 et samedi 28 décembre
De 15 h 30 à 17 h 30
Les Dames de France, rez-de-chaussée  
(1er local à gauche), place de Catalogne    
•  Gratuit.

Atelier manuel
Confections d’origamis, de cartes de vœux et collages 
en tous genres sont au programme pour satisfaire 
l’imaginaire de vos enfants.

Du vendredi 6 au mercredi 25 décembre
Allées Maillol
•  Gratuit.        

Noël des antiquaires
Pour des idées de cadeaux, les antiquaires vous donnent 
rendez-vous.

Décembre / Janvier
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Samedi 7 décembre
De 14 h 00 à 16 h 00    
Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve
•  Gratuit.        
Atelier jeune public à partir de 7 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 68 66 33 68.        

Atelier origamis
Le saviez-vous ? L’origami est un art oriental, probablement 
né en Chine, mais qui s’est surtout développé au Japon 
où il est devenu un art à part entière. Généralement, 
on commence avec une feuille de papier carrée, unie, 
blanche, de couleur, ou avec des motifs, selon le modèle 
que l’on veut fabriquer. Les pliages de base en origami 
correspondent à des pliages qui vont servir pour plusieurs 
modèles différents. 
Baleines en papier, chauves-souris, grenouilles, 
papillons…
Voilà, nous n’irons pas plus loin ! Mais sachez qu’il en 
existe beaucoup d’autres !
Venez les découvrir lors de l’atelier animé par Sophie 
Culot.
Les origamis pourront être accrochés sur le sapin de Noël !

Programme sous réserve de modifications.

Dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre
En cœur de ville
• Gratuit. 

Les dimanches  
du commerce
Pour faciliter vos emplettes de Noël, les commerces 
du centre-ville de Perpignan sont ouverts et vous 
permettent de profiter d’heures de parking. 
N’oubliez pas, les parkings de surface sont gratuits 
tous les week-ends (à partir du samedi 12 h 00) 
et tous les jours entre 12 h 00 et 14 h 00 et après 
18 h 30.

Les samedis 7, 14 et 21 décembre,      
les dimanches 8 et 15 décembre 
et du lundi 22 au mercredi 24 décembre
De 14 h 00 à 18 h 00 
Place de la République   
•  Gratuit.        

Jeux en bois
Redevenez enfant et accompagnez les vôtres sur cet immense espace dédié aux jeux surdimensionnés. 
Régalez-vous en famille et voyagez à travers des siècles de jeux. Un moment de partage intergénérationnel.

Décembre / Janvier
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Samedis 14 et 21 décembre
Dimanche 22 décembre

En cœur de ville                   

Chorales de Noël
Retrouvez les chorales traditionnelles de Noël en 
déambulation dans les rues de Perpignan.

• Samedi 14 décembre de 15 h 30 à 17 h 00
 Places de Verdun et de la Loge
 Chorale du conservatoire

• Samedi 21 décembre de 16 h 30 à 18 h 30  
et dimanche 22 décembre de 15 h 30 à 17 h 00

 Rues de l’hypercentre
 Chorale Cors de Clavé

Vendredi 20 décembre
19 h 00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.
Tarif : 40 € par personne. 
Renseignements au 04 68 66 30 30 
Réservations sur www.perpignantourisme.com

Le Muscat de Noël épicurien
Un repas itinérant dans les monuments de Perpignan 
qui revisite le Muscat de Noël associé à des mets de 
fête !

Mercredi 11 décembre
De 11 h 00 à 12 h 00        
Muséum d’histoire naturelle, 12 rue Fontaine-Neuve
Atelier jeune public à partir de 4 ans.
• Gratuit.
Renseignements et inscriptions au 04 68 66 33 68.

La caravane du conte,  
contes et tablettes
Heure du conte suivie d’un atelier découverte des 
applications sur tablette : contes à rire, contes à 
frissonner, contes à grignoter… et contes à écouter !

Programme sous réserve de modifications.
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Samedi 21 et mardi 24 décembre
De 14 h 00 à 17 h 00
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun
• Gratuit.
Atelier jeune public à partir de 6 ans.
Entrée musée : 2 € pour les plus de 26 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 68 35 42 05.

Jeux d’avant
Des jeux à remonter le temps ! À l’occasion de l’exposition 
« Le truc d’avant », la ludothèque Rabelais s’installe au 
3e étage du musée. Le temps de découvrir ou retrouver 
des jeux du XXe siècle !

Samedi 21 décembre
De 10 h 00 à 12 h 00 
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 
Villa Les Tilleuls, avenue de Grande-Bretagne
• Gratuit.
Atelier jeune public à partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 68 62 37 64.

Découverte et initiation  
à la numismatique
Vous avez une pièce de monnaie ? Vous ne savez pas ce 
que c’est ? Venez apprendre à l’identifier au musée.

Samedi 21 décembre
14 h 30                           
Place de Verdun
• Gratuit.

Le Caga tió
Le tió de Nadal, bûche de Noël, est une tradition très 
ancienne et très répandue en Catalogne. Le jour de 
Noël, ou la veille, on met le tió à moitié dans le foyer 
de l’âtre, on le recouvre d’un drap rouge, puis on le bat 
avec des bâtons afin de récolter des présents à partager. 
En général, il donne des friandises aux enfants, car les 
cadeaux sont distribués par les Rois mages.

Décembre / Janvier
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Samedi 21 décembre

18 h 30                           
Cathédrale Saint-Jean Baptiste, place Léon Gambetta
•  Gratuit.

Concert de Noël
Concert avec la cobla Mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà 
accompagnée de la chorale Canti chorus de Saint-Hippolyte.

Du dimanche 22 au mardi 24 décembre

De 16 h 00 à 17 h 00                                     
Théâtre municipal, place de la République
•  Gratuit.

Nadal en català
Spectacles en catalan pour les plus jeunes (0-5 ans).

Lundi 23, mardi 24 décembre et
du jeudi 26 au vendredi 27 décembre

De 17 h 30 à 19 h 00                                  
En cœur de ville
•  Gratuit.

Fanfare de Noël
La fanfare vous accompagne, au fil des rues et places du cœur de 
ville, pour profiter en famille et en musique de la magie de Noël.

Décembre / Janvier



Programme sous réserve de modifications.

11

Les autres rendez-vous de Noël

Jeudi 5 décembre
16 h 30                    
Cathédrale Saint-Jean Baptiste, place Léon Gambetta
•  Tarifs : 24 € Plaisir, 29 € Plein, 24 € moins de 12 ans.

Messe en si de Johann Sébastien Bach
Abstraite et grandiose, La Messe en si, avec sa polyphonie à cinq parties, son orchestration 
comprenant flûtes traversières, hautbois, bassons, trompettes, timbales, et ses morceaux 
allant de l’air pour soliste au chœur pour effectif complet, fait figure de somme musicale 
pleine de mystères et de pièges, une œuvre si puissante, si magistrale, si ample, qu’elle 
semble un défi pour tout musicien désirant l’aborder. Nul doute, que l’orchestre symphonique 
Perpignan Méditerranée Métropole, sous la direction de Daniel Tosi, saura parfaitement nous 
faire ressentir, le temps d’une parenthèse spirituelle enchantée, le pouvoir émotionnel de cette 
partition d’exception.
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Tous les samedis 
du 1er décembre au 5 janvier à 15 h 30 
Bureau d’information tourisme Perpignan        
• Tarif : plein 7 €, réduit 5 €,  
gratuit en dessous de 12 ans.

Balade historique
L’essentiel du centre historique de Perpignan et de son riche 
patrimoine en compagnie d’un guide-conférencier. 

Programme sous réserve de modifications.

Programme complet des visites-guidées  

et ateliers sur www.perpignantourisme.com

RENSEIGNEMENTS
Bureau d'information tourisme Perpignan
Place de la Loge
•  Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 
• Dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 13 h 00
Tél. 04 68 66 30 30

RÉSERVATIONS
www.perpignantourisme.com
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Samedi 14 décembre à 15 h 00 
Bureau d’information tourisme Perpignan
• Atelier sans parents à partir de 7 ans.  
Les enfants sont pris en charge pendant 
l’atelier.
Tarifs : 10 € par enfant. 

Je fais des cadeaux !
Atelier art-décoratif pour enfants  
(sans parent !) 

Le Père Noël n’apporte pas de paquets aux parents ! 
Viens leur confectionner toi-même un cadeau à 
déposer au pied du sapin. 

Samedi 21 décembre à 19 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan
• Tarifs : 10 €, réduit 7 €.

Cluedo de Noël
Panique au Pôle Nord 
Trois jours avant Noël. PANIQUE ! Tous les cadeaux 
préparés par les lutins ont disparu ! Qui a pu 
commettre ce terrible vol ? Le Lutin en chef ? La 
marchande de sable ? Le responsable Traîneau ? 
La coach du Père Noël ? La gardienne des rennes ? 
Une aventure désopilante qui met en scène de 
façon originale le patrimoine de Perpignan, à vivre 
en famille ou entre amis.

Vendredi 3 janvier 2020 à 15 h 00
Bureau d’information tourisme Perpignan
• Tarifs : 10 €, réduit 7 €.

Ciné-balade à Perpignan 
Avec Catherine Blin, spécialiste de l’histoire du 
cinéma, découvrez Perpignan et son patrimoine au 
travers de films tournés dans la ville. Projection 
d’extraits et présentation de documents originaux. 
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo.

Programme sous réserve de modifications.



Perpignan 3D
Bureau d’information tourisme Perpignan
Place de la Loge
Tablettes disponibles à l’Office de Tourisme

Une application pour visiter Perpignan de 
manière interactive. Elle permet à tous de 
découvrir le riche patrimoine de Perpignan !

Un plan interactif de la ville et un guidage 
GPS permettent de se repérer facilement et 
d’accéder aux contenus multimédias didactiques 
et récréatifs.

Les vues panoramiques invitent à une expérience 
immersive et une visite virtuelle en 360° des 
lieux.

Modélisations 3D et reconstitutions en réalité 
augmentée, d’états disparus, apportent une 
compréhension nouvelle des édifices en rendant 
lisible ce que le temps a rendu confus. Avec la 
possibilité de partager vos lieux préférés sur les 
réseaux sociaux !

Trois itinéraires gothiques pour découvrir le 
cœur historique de Perpignan et son histoire 
au travers de ses grands sites ou lieux les plus 
insoupçonnés, les églises paroissiales, les 
couvents gothiques, ainsi que le palais des rois 
de Majorque et les vestiges des fortifications 
médiévales.

Programme sous réserve de modifications.

Visitez Perpignan 
autrement 

14



Les barques sur la Basse
Départ quai Vauban
Louez une embarcation électrique et naviguez 
au fil de la Basse. 
Une balade féerique.

Renseignements : 06 52 47 22 49

Le petit train touristique
Départ pont Magenta
• Horaires et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com
Découvrez, à bord du petit train, le centre historique de Perpignan 
et ses monuments. Visite commentée en 6 langues (français, 
anglais, catalan, espagnol, allemand et russe). 

Un moment ludique et riche en culture !

Programme sous réserve de modifications.
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LA POUDRIÈRE
Rue François Rabelais  
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Entrée libre.

Exposition permanente

Perpignan la militaire
Exposition sur l’histoire et l’architecture militaire de 
Perpignan et copie du plan-relief de la ville de 1689.

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD
21 rue Mailly
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 66 19 83
rigaud-mediation@mairie-perpignan.com 
Tarifs : normal 8 €, réduit 6 €. 
Fermeture des caisses à 16 h 30.  

Jusqu’au dimanche 19 janvier

Michèle Vert-Nibet
Albera Bella
« C’est miracle que la terre rase se couvre de fleurs
Dont les pétales éclatent en parfum, en couleurs,
Miracle que les âmes aimantes les transfigurent
En vive résonnance qui jamais plus ne meurt. »

Poème de François Cheng à Michèle Vert-Nibet.

16
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Les expositions

Michèle Vert-Nibet - ÉclaircieMichèle Vert-Nibet - Gel de lune 

Michèle Vert-Nibet - Qui va gagner ?
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Les expositions

MUSÉE CASA PAIRAL 
Le Castillet, place de Verdun
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 35 42 05 - casapairal@mairie-perpignan.com
Entrée : 2 €.

Jusqu’au dimanche 29 mars

Le truc d’avant
Nostalgiques, kitsch, vintages, toujours dépassés ou carrément oubliés, notre société de consommation a 
fabriqué une masse d’objets produits en série depuis le début des années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Quel 
que soit notre âge, notre génération, ils accompagnent notre quotidien, porteurs de nos souvenirs et d’une 
mémoire collective.

MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 
Villa Les Tilleuls, 42 avenue de Grande-Bretagne
Du mardi au samedi de 13 h 00 à 17 h 30,
sur rendez-vous le matin.
Tél. 04 68 62 37 64   
musee-puig@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

Jusqu’au samedi 28 mars 2020

Trésors
Un « X » marque l’emplacement, à trois pas de l’arbre 
mort… Qui n’a pas rêvé de partir à la recherche d’un trésor ? 
De suivre pas à pas un chemin incertain, de résoudre les 
énigmes pour enfin aboutir au butin tant recherché ? Cette 
année, le musée des monnaies et médailles Joseph Puig vous 
propose de découvrir, au travers de certaines pièces inédites 
de ses collections, des trésors rares.
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Les expositions

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
12 rue Fontaine-Neuve
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Tél. 04 68 66 33 68 
museum-histnat@mairie-perpignan.com
Entrée libre.

Jusqu’au dimanche 29 mars

Ici et d’ailleurs : 
espèces exotiques envahissantes
Frelon asiatique, griffe de sorcière ou pyrale du 
buis…, depuis quelques années ces noms défrayent 
régulièrement la chronique écologique. Modifiant 
les paysages, s’attaquant parfois aux ressources 
exploitées par l’être humain, qu’elles soient animales, 
végétales ou d’autres organismes, ces espèces sont 
qualifiées d’envahissantes. 
Mais pourquoi cette étiquette d’ « envahissantes » ? 
Quels impacts sur la biodiversité ? Quel(s) rôle(s) y 
tient l’homme et quelles solutions peuvent-elles être 
mises en place ? 
Cette année, le Muséum de Perpignan aborde ces 
questions à partir d’exemples collectés dans les 
Pyrénées-Orientales pour mieux cerner, aujourd’hui, 
l’un des plus grands enjeux pesant sur la biodiversité.
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Les expositions

HÔTEL DE VILLE 
Salle des Commissions, place de la Loge
Tous les jours sauf le dimanche de 11 h 00 à 17 h 30  
Entrée gratuite.        

Du samedi 7 décembre au mardi 7 janvier

Les Pessebres dans le patrimoine de Perpignan
Exposition de photographies grands formats de représentations de la Nativité dans le patrimoine.

Marcos Carrasquer
Jours de folie
Marcos Carrasquer, peintre d’origine espagnole 
né aux Pays-Bas, dessine sur papier ou peint sur 
toile, les contours d’une humanité meurtrie sans 
aucune concession. Il ne s’embarrasse d’aucune 
gêne, barrière, cherchant toujours dans ses dessins 
comme ses peintures une mise à nu de l’être 
humain, avec tous ses travers, ses défauts, ses 
torts. Ses œuvres ont souvent une teneur politique 
qui dénonce tant les horreurs militaires que la 
violence de la guerre.

Rosa Loy 
Préservation du temple
C’est une expérience entièrement unique, que 
de suivre la peintre Rosa Loy, née à Zwickau 
(République démocratique allemande), dans ses  
mondes picturaux et de les explorer, pour en 
découvrir à notre ère, ce qui a été au cœur de 
l’existence féminine pendant des milliers d’années. 
Ses thèmes picturaux parlent du mystère féminin, 
nouvelle féminité, et du nouveau romantisme, qui, 
en rétrospective, a joué un rôle primordial dans la 
peinture saxonne.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
3 avenue de Grande-Bretagne
De 14 h 00 à 18 h 00
Tél. 04 68 34 14 35     
Tarifs : de 3 € à 5 €. 

Jusqu’au dimanche 22 décembre



Programme à télécharger sur mairie-perpignan.fr 
et à découvrir sur l’application de la Ville

RENSEIGNEMENTS
Bureau d’information tourisme Perpignan 

Place de la Loge • 66000 Perpignan
Tél. + 33 (0)4 68 66 30 30

Courriel : contact-office@perpignan.fr

Plus d’informations sur
perpignantourisme.com
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