COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon Tourissima Lille 2020
Perpignan Méditerranée Tourisme : toutes les splendeurs du Sud !
Située tout au sud de la France, entre terre, mer, soleil et montagne, cette destination est riche, tant côté nature
que culture. Laissez-vous surprendre, ICI TOUT EST A VIVRE !
Mosaïque d’identités et de géographies variées, Perpignan Méditerranée, c’est 36 communes nichées au cœur d’un
triangle formé par les métropoles de Toulouse, Barcelone et Montpellier. Goûtez à nos vins et savourez les produits
de notre généreux terroir doté du label d’excellence « Vignobles et Découvertes » ; pratiquez mille activités sportives,
visitez nos monuments, musées et patrimoines d’exception, profitez de la douceur de notre climat et initiez- vous à
l’art de vivre catalan.

Côté Ville
Succombez, au détour de ses ruelles et places méditerranéennes, au charme de Perpignan, « Ville d’art et d’Histoire »,
capitale des rois de Majorque. Ses monuments incontournables et ses hôtels particuliers ne manqueront pas de vous
séduire. La ville recense ainsi 32 sites classés ou inscrits aux Monuments Historiques, 5 « Musées de France », 5
quartiers et 9 édifices labellisés « architecture XXe siècle ».

Côté Mer
De Port Barcarès, station des sports de glisse, au littoral préservé de Torreilles et jusqu’à Sainte-Marie-la-Mer, en
passant par les activités nautiques de Canet- en-Roussillon, 20 km de longues plages de sable invitent à la détente. Au
creux des dunes, partagez le plaisir des paillottes, véritables petits coins de paradis à la fois clubs de plage et
restaurants de qualité,́ les pieds dans l’eau. Le charme des vieux villages à l’architecture traditionnelle en galets de
rivières et cayrous, des sites naturels protégés, un vignoble à quelques pas de la mer et des activités de loisirs sur les
plages : voici 1000 façons de vivre la Méditerranée !

Côté Terre
20 000 hectares de vignes patrimoine, trois routes des vins, le territoire décline l’œnotourisme au rythme des terroirs
aromatiques exceptionnels et de caractère. Partez à la découverte de ces paysages façonnés par les espaces naturels
protégés de la plaine du Roussillon et des contreforts sauvages des Corbières à l’occasion de balades familiales,
randonnées, vtt ou activités de pleine nature tout au long de l’année.
En toutes saisons, d’innombrables animations et fêtes traditionnelles aux couleurs catalanes accompagnent la
découverte de ce territoire qui invite à aimer la vie côté Sud. A découvrir sur notre site internet
http://perpignanmediterraneetourisme.fr
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