
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour toutes informations complémentaires merci de bien vouloir 

contacter : 

Régine VANSUMSEN 06.80.85.46.74  



 
Situé à 5 kilomètres du centre-ville de Perpignan et à 16 km des plages, le 
Château du Parc Ducup est une véritable oasis de verdure et de calme pour un 
séjour de bridge confortable et apaisant.  
Vous aurez plaisir à vous promener dans les 5 hectares du parc pour y découvrir 
ses arbres centenaires ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ascenseurs et accessibilité et certaines chambres sont 

adaptées pour les personnes handicapées 

2. Wifi gratuit 

3. Grand parking fermé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proximité, vous pourrez vous balader dans le cœur historique de la capitale 
du Roussillon, Perpignan, et découvrir sa citadelle ou encore le Castillet 
(l'ancienne porte principale de la ville médiévale).  
Aux alentours, vous aurez la possibilité de découvrir 4 des Plus Beaux Villages de 
France Villefrance-de-Conflent est l’un de nos préférés, c’est une ancienne citée 
marchande également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Evol qui se situe 
à 15 minutes de route de Villefranche-de-Conflent, le paisible Castelnou et son 
château médiéval qui est un vrai bijou et Eus le village le plus ensoleillé de France. 

 

 
 



 

A partir de 10 H 30 : Accueil des participants au Château du Parc Ducup à Perpignan. 

L’installation se fera dans la continuité. 

12 H 00 : Déjeuner en commun et présentation du programme de la semaine. 

 
 
 
 
 

 

 

 

15 H 30 : GRAND TOURNOI DU ROUSSILLON.  

Organisation d’un tournoi « OPEN » pour un moment de convivialité conjointement 

avec les licenciés des Pyrénées Orientales et du Comité du Languedoc-Roussillon ou 

d’ailleurs. 

Apéritif et dîner en commun que nous organisons, selon les conditions météo, dans 

les jardins du Château sous les platanes. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10 H 00 à 12 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

12 h 00 : Déjeuner et temps libre. 

16 h 30 : Tournoi de bridge en commun. 

19 h 30 : Dîner à l’hôtel. 

 



 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10 H 00 à 12 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

12 h 00 : Départ pour Déjeuner à la « Guinguette de Chez Jean ». 

 

 

 

Puis départ vers Castelnou pour flâner dans ce village médiéval et découvrir son 

marché pittoresque.  

 

 



Tous les mardis de l'été, une vingtaine 

d'étalages de producteurs présentent la 

production du Pays Catalan. Les huiles 

d'olive, pains et miels bio, les fromages de 

chèvre et les jus de fruits prennent place. 

On y rencontre aussi des artisans du cuir, 

de verre et de fer, avec des 

démonstrations. 

17 h 00 : Retour au château pour le 

Tournoi de Bridge. 

20 h 00 : Dîner à l’hôtel. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10 H 00 à 12 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

12 h 00 : Déjeuner à l’Hôtel. 

Puis départ vers la commune de THUIR pour visiter les caves Byrrh.  

(Tarif 5€50 avec dégustation) 

 

 

17 h 00 : Retour au Château pour le Tournoi de Bridge 

20 h 00 : Dîner à l’hôtel 



 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10 H 00 à 12 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

12 h 00 : Déjeuner et temps libre. 

16 h 30 : Tournoi de Bridge. 

19 h 30 : Dîner à l’hôtel.  

Pour les couches tard, je vous propose de vous rendre aux Jeudis de Perpignan, qui 
sont depuis plusieurs années un véritable festival de rue où se mélangent scènes 
musicales, théâtre sur le pavé, arts du cirque, parades et fanfares… La Cité Catalane 
revêt alors les couleurs d’une vraie ville du sud, festive, chaleureuse et vivante, pour 
le plaisir des perpignanais et des estivants qui déambulent dans le cœur de la ville. 
Vous trouverez de place en place et de rue en rue, des groupes de musiques 
diverses et des spectacles pour embraser les Jeudis de la ville de Perpignan. 
Ces artistes locaux ainsi que des compagnies nationales ou internationales forment 
une affiche éclectique sous le signe de la bonne humeur. Ils vous offriront un cocktail 
de couleurs et de sons, de musique et de spectacles, de traditions et de 
dépaysement. 
  

 
 
Au programme des rythmes venus de partout (flamenco, salsa, tango, fanfares, 
reggae, hip-hop, sardanes, jazz, blues…), ainsi que des animations saugrenues, 
pittoresques, et insolites (jongleurs, clowns, acrobates, carnaval brésilien, parades, 
théâtre burlesque, danse… 
Tous les jeudis de l’été, de 18h à 23h30, l’Office du Tourisme de Perpignan vous 
convie donc, à des spectacles nocturnes gratuits dans le centre historique de 
Perpignan, une autre façon de découvrir le patrimoine historique et architectural de la 
ville. 
Ces rendez-vous festifs hebdomadaires ont lieu sur les places Gambetta, de la Loge, 
Bardou Job, Arago, Rigaud, des Poilus, de Catalogne, du Pont d’en Vestit, du Castillet, 
sur le quai Vauban et au centre-ville… 
 



 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9 H 00 à 11 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

Puis départ pour Argelès-sur-Mer avec déjeuner dans un restaurant sur bord de mer 

(restaurant à définir). 

15 h 00 : Départ pur une excursion en bâteau avec la compagnie Kapmer pour 

découvrir la côte rocheuse appelée Côte Vermeille www.kapmer.fr (Tarif 16 €) 

 

 

 
La Balade 3 Ports, au départ d'Argelès ou Collioure, vous permet de découvrir la côte 

rocheuse, aussi appelée côte Vermeille. 

Vous embarquez à bord du Barracuda* pour 1h30 de promenade commentée par le 

capitaine qui vous guidera le long des falaises qui se jettent dans la mer en vous 

expliquant diverses anecdotes et coutumes locales. 

Vous passerez dans les ports d'Argelès-sur-Mer (port de plaisance et de petites 

pêches), Collioure (le joyau de la région avec son architecture et son histoire connues 

dans le monde entier) et Port-Vendres (port de commerce, de pêche et des 

administrations). 

Le clou de la balade est bien entendu le Cap Béar avec son phare en marbre rose de 

Conflent et son sémaphore... 

18 h 30 : Retour à l’hôtel. 

19 h 00 : Dîner. 

20 h 30 : Tournoi de bridge en commun. 

http://www.kapmer.fr/


 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10 H 00 à 12 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

12 h 00 : Déjeuner et quartier libre. 

17 h 00 : Tournoi de Bridge. 

20 h 00 : Dîner à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10 H 00 à 12 h 00 : Cours de bridge dans un salon du Château. 

Fin du stage avec possibilité d’un dernier déjeuner en commun à l’hôtel. 

 

 

P.S : Ce programme est actuellement à l’état de projet et il peut selon les conditions 

météorologiques ou autres événements être modifié dans l’organisation des journées. 

  



 

PERPIGNAN (Distance 5 km – Temps de trajet 8 minutes) 

 

En compagnie d’un guide conférencier, visitez le centre historique de Perpignan de 

façon privilégiée. (Tarif 7 € en individuel) – Tarif groupe à partir de 10 

 

Pour une durée plus courte, pour pourrez découvrir à bord du petit train le centre 

historique de la ville de Perpignan et ses monuments, durant une balade d'environ 50 

minutes (7.3 km). Visite commentée. (Tarif 8 €) 

 

 

 



 

CANET EN ROUSSILLON - LE PORT (Distance 18 km – Temps de trajet 19 minutes) 

 

CANET EN ROUSSILLON - LA PLAGE (Distance 18 km – Temps de trajet 19 minutes) 

 

CANET EN ROUSSILLON ET 

SON NOUVEL AQUARIUM 

Tour du monde en 

s’émerveillant devant la 

biodiversité des espèces 

présentes et des 

écosystèmes variés 

d’Oniria. 

 

 



 

LES ORGUES DE ILLE-SUR-TET (Distance 21 km – Temps de trajet 20 minutes) 

Situé à une vingtaine de minutes de Perpignan, le site des Orgues d’Ille-sur-Têt est 

un véritable joyau minéral, classé site protégé. Un décor digne des paysages 

désertiques, presque lunaire. 

 

ST CYPRIEN (Distance 25 km – Temps de trajet 25 minutes) 

Evadez-vous le temps d’une balade. Avec ses nombreux palmiers, Saint-Cyprien 
Méditerranée a des allures d’oasis où il fait bon vivre. Ici, tout est conçu pour préserver 
cet environnement unique. Ville nature, respectueuse de l'exceptionnel 
environnement dont elle bénéficie, Saint-Cyprien aime à partager ses atouts avec ses 
visiteurs. 



 

ARGELES SUR MER (Distance 28 km – Temps de trajet 24 minutes) 

De la plage aux allées, il n’y a qu’un pas ! 

À l’allée des pins, que vous pouvez parcourir en long, en large et en travers, on 
retrouve tous types de commerces : boutiques, restaurants, discothèques… 

Assis sur le sable, sur un banc ou à une table, entre notre belle Méditerranée et… 
une allée de pins, Argelès a fait le choix de préserver son littoral en le laissant 
accessible uniquement aux piétons. 

Vous pourrez profiter pleinement de cette promenade à l’ombre des arbres, à pied ou 
a vélo, avec vue sur la chaîne des Albères et la mer, voguant tranquillement entre 
commerces et serviette sur la plage. 

 



COLLIOURE (Distance 35 km – Temps de trajet 30 minutes) 

Collioure recèle des richesses maritimes et architecturales incomparables. Port 

catalan, village de pêcheurs, patrimoine médiéval et couleurs ensoleillées de la côte 

méditerranéenne, vous comprendrez mieux pourquoi Matisse, Derain et Picasso ont 

décidé d’y planter leurs chevalets. Découvrez une belle escale des Pyrénées 

Orientales, connue aussi sous le nom de perle de la côte Vermeille. 

 

VISITE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT (Distance 47 km – Temps de trajet 45 

minutes) 

Réputé comme étant l’un des plus beaux villages de France, Villefranche-de-
Conflent est un véritable bijou à découvrir obligatoirement. 

Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, les Remparts de 
Villefranche-de-Conflent, renforcés et modernisés par Vauban dès 1669, encerclent 
cet épique village aux rues extrêmement commerçantes et reconnues monuments 
historiques. 


