
34 sites 
commentés

7,3 km 
de trajet

50 
minutes

30 min

Départ Place de la Victoire, au pied du Castillet

3 €   - 12 ans
(passeport)

Gratuit   - 3 ans
(passeport)

5 € 

DÉCEMBRE : Mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires
Horaires de départ : 17h30 - 18H30 - 19h30

BALLADE DE NOËL

 Découvrez à bord de notre petit train le centre historique de Perpignan et 

50 minutes à travers les ruelles de la ville.

our little tourist train. Explore the city streets during a 50-minute train ride 

 Viajando a bordo de nuestro pequeño tren, descubriremos el centro 
histórico de la ciudad de Perpignan y sus monumentos, con una visita 
comentada en español de aproximadamente 50 minutos.

 Descobriu el centre històric de la vila de Perpinyà i els seus monuments 
viatjant en el petit tren, amb una vista comentada en la vostra llengua durant 
uns 50 minuts pels carrers de la ciutat.

Stadtzentrum von Perpignan und seine Sehenswürdigkeiten. Die 
Besichtigung ist in Ihrer Sprache kommentiert und dauert ca. 50 Minuten.

 Ontdek het historische centrum en de monumenten van Perpignan aan 
boord van onze kleine toeristentrein. Verken de straten van de stad tijdens 
een treinrit van 50 minuten met commentaar in de taal van uw keuze.

 Scopri il centro storico di Perpignan ei suoi monumenti a bordo del 
nostro piccolo treno turistico. Esplora le strade della città durante un viaggio 

 Descubra o centro histórico de Perpignan e os seus monumentos a 
bordo do nosso pequeno comboio turístico. Explore as ruas da cidade 
durante uma viagem de trem de 50 minutos com comentários no idioma 
de sua escolha.

Groupes à part ir de 20 personnes sur réser vat ion
� lepetittraindeperpignan@gmail .com  

Accessible 
PMR

Départ Place de la Victoireau pied du Castillet

Ballade pour petits et grands

Visite des illuminations et animationsCentre ville
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Entreprise accompagnée et soutenue par :

Audioguide
multi-langues

  06 28 7 1 53 66      lepetittraindeperpignan@gmail.com  

 w w w. p e t i t- t r a i n - d e - p e r p i g n a n . c o m
  06 28 7 1 53 66      lepetittraindeperpignan@gmail.com  

 w w w. p e t i t- t r a i n - d e - p e r p i g n a n . c o m



50 
minutes

34 sites 
commentés

Circuit
7,3 km

4,5 €   - 12 ans
(passeport)

Gratuit   - 3 ans
(passeport)

8 € 

Commentaires
adaptés pour 
les enfants

Place
du Puig

La placeCassanyes
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BASSE SAISON
AVRIL - MAI - JUIN -SEPTEMBRE 

HAUTE SAISON
Juillet - Août Octobre Décembre

Du lundi 
au samedi

Départ toutes les 30 minutes environ
de 11h à 18h*

Départ toutes les 30 minutes environ
de 10h30 à 19h 11h30

14h30
15h30 
16h45

MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET VACANCES 
SCOLAIRES

CENTRE HISTORIQUE ILLUMINATIONS

Dimanche 11h30, 14h30, 15h30 et 16h45 11h30, 12h30, 15h00,16h00 et 17h30 11h30 14h30
16h00

départ toute les 30 
min environ de 11H30 

à 16h30

17h30
18h30
19h30

Départ du train minimum 8 personnes. *Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Des départs peuvent être annulés selon la saison. Les horaires de départs et 
le circuit peuvent être modifiés selon les conditions climatiques et en fonction de divers manifestations ou travaux.

 Départ
 Le Cinema Castillet
 La Cité Bartissol
 La Cathédrale Saint-Jean Baptiste
 Le Campo Santo
 La Casa Xanxo
 L’ancienne Paroisse Saint-Jean
 La Rue des Abreuvoirs
 La Loge de Mer / Hôtel de ville

 Le Castillet
 Les Allées Maillol

 Le Monument aux Morts
 Le Square Bir-Hakeim

 Les Remparts
 L’ancien Couvent des Dominicains

 La Poudrière
 L’ancien Couvent des Minimes
 Le Puig Saint- Jacques
 L’église Saint-Jacques

 Les Jardins de la Miranda
 La Place Cassanyes

 L’ancien Couvent des Carmes
 La Citadelle

 Le Palais des Rois de Majorque
 Le Conservatoire

 L’ancien Couvent des Franciscains
  Les Quais de la Basse

 La Place Catalogne
 El Centre Del Món
 Le Théâtre de l’Archipel
 La Fontaine du Baron Desprès
 Le Palmarium
 La Place Arago
 La rue de la Barre
 La Place de la Loge

 Arrivée

Le pont de la Basse

La Loge de Mer

Commentaires
Audio

Scénarisés


