BIENVENUE
À AMÉLIE-LES-BAINS PALALDA

Amélie‐les‐Bains‐Palalda est une station thermale qui vit toute l’année avec de nombreux
commerces de proximité. Elle est située à 38km de Perpignan, préfecture des Pyrénées‐
Orientales et se trouve dans la région d’Occitanie.
Amélie‐les‐Bains est localisée sur l’itinéraire PIRINEXUS, boucle transfrontalière de 353 km
qui relie les territoires situés de chaque côté des Pyrénées sur l’extrémité orientale entre la
France et l’Espagne. www.viesverdes.cat/fr
Le personnel d’accueil répondra avec grand plaisir à toutes vos interrogations et sera à votre
écoute.
Sont mis à votre disposition à l’Office de Tourisme :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Des racks vélos,
Des sanitaires.
Des cartes vélos et circuits vélos pour découvrir les alentours.
Des informations touristiques extérieures si vous arrivez pendant les heures de
fermeture du bureau.
Prise électrique de recharge des matériels.
Kit de réparation pour les petites avaries.
Toutefois, si vous souhaitez de plus amples renseignements, rejoignez‐nous sur
https://www.amelie‐les‐bains.com

ACCUEIL VELO
Ce logo est le signe d’un accueil attentionné et de conseils utiles donnés ou
proposés par les offices de tourisme ou prestataires situés à moins de 5 kms
de votre itinéraire.

Les offices de tourisme marqués Accueil Vélo vous

proposent des équipements (racks ou abris vélo) et des services d’informations (loueurs,
réparateurs, transporteurs, hébergements…) qui répondent à l’attente des cyclotouristes
en itinérance.

HÉBERGEMENTS « ACCUEIL VELO »
À AMÉLIE-LES-BAINS PALALDA
GRAND HÔTEL DE LA REINE AMÉLIE

+33(0)4 68 39 04 38
http://www.reineamelie.com
@ contact@reineamelie.com

TOUS LES HEBERGEMENTS DE LA STATION
Disponibles sur le site internet de l’Office de Tourisme
https://www.amelie‐les‐bains.com

LOCATIONS ET RÉPARATION DE VÉLOS
OFFICE DE TOURISME

22, avenue du Vallespir 66110 AMELIE‐LES‐BAINS
 : 04 68 39 01 98 – www.amelie‐les‐bains.com
Location de vélos électriques

FOREST BIKES

Chemin de la Piscine 66110 AMELIE‐LES‐BAINS
 : 04 68 39 23 49 – www.forestaventure.com
Location de vélos Adultes – Enfants (Vélos électriques, VTC, VTT, tandem, VTT enfants,
vélo suiveur, vélo route, remorque enfants …)

Services complémentaires :





Transport de bagages pour les cyclistes itinérants
Transport de vélos
Mise à disposition de véhicules suiveurs avec chauffeur
Organisation de séjours et circuits itinérants dans toute la Catalogne

Atelier de mécanique : petites réparations et révision
ALOHA AVENTURE

Route de Céret 66400 REYNES (à 2km d’Amélie‐les‐Bains)
 : 04 68 39 43 12 / 06 07 84 72 27 ‐ www.aloha‐camping‐amelie.com
Location de vélos électriques
FUN BIKE CENTER

Espace Tech Oulrich 1bis, rue de Batère 66400 CERET (à 8km d’Amélie‐les‐Bains)
 : 04 68 22 29 34 – www.funbike‐center.fr
Réparateur vélos

POINTS D’EAU POTABLE & SANITAIRES
‐

A l’Office de Tourisme (aux horaires d’ouverture)

‐ Sanitaires les plus proches : Rue des Thermes (en-dessous de l’Eglise)

PARKINGS
1 : Parkings ‐ Route du Col de Fourtou ‐ PALALDA (gratuits)
2 : Parking Place de la Sardane (gratuit) – Situé sur l’itinéraire PIRINEXUS
3 : Parking du stade (gratuit)
4 : Parking de la Presqu’ile (payant)
5 : Parking Général de Gaule (sécurisé et payant)

TRANSPORTS
EN TAXI :

Compagnies acceptant le transport de vélo (max. 1 vélo)
DYMS TAXI DE BRITO : Tél. +33(0)4 34 12 48 11 / +33 (0)6 13 30 71 93
ALAIN TAXI : Tél. +33 (0) 4 68 83 94 63 / +33 (0) 6 21 19 93 16
TAXI JEREMY : Tél. +33 (0)4 68 54 36 01 / +33 (0)6 78 13 42 62
AMELIE TAXI : Tél. +33 (0)6 03 99 93 87 / +33(0)4 68 39 03 25
EN BUS:

Les bus LIO à 1€
À savoir pour les touristes à vélos :
‐Si la place le permet, les vélos sont admis gratuitement en soute dans la mesure où la
soute n’est pas déjà occupée par des bagages (attentions aux lignes vers les stations
thermales qui sont souvent chargées).
‐Ils ne peuvent être accueillis que dans les de grande capacité à raison maximum de 3
vélos par autocar.
‐La plupart des soutes n’ont pas de fond avec moquette, les vélos peuvent donc
glisser. Le client doit en être averti.
‐Les chauffeurs n’ont pas l’autorisation d’aider le cycliste à mettre ou sortir le vélo de
la soute hors gare d’arrivée et de départ. Le client dans la plupart des cas recevra des
indications de la part du chauffeur mais devra se débrouiller seul.
‐Ni le transporteur ni la région ne peuvent être tenus comme responsable de la perte,
du vol ou de la dégradation du matériel transporté.

Itinéraires, fiches horaires, carte interactive, titres et tarifs :
Gare routière – Bd Saint Assiscle, 66000 Perpignan
Tél. +33(0)4 68 80 80 80

EN TRAIN

Deux solutions pour voyager en train avec un vélo :
‐ Plié ou démonté et rangé dans une housse, les vélos* sont acceptés gratuitement,
dans la limite des places disponible, à bord de tous les trains. Considéré comme
bagage à main, le vélo sous housse doit être étiqueté et ne doit pas excéder les
dimensions maximales autorisées : 120cm de hauteurs pour 90cm de largeur.
‐À bord de la plupart des trains, des espaces dédiés, repérables par un pictogramme
vélo permettent, dans la limite des places disponibles, de voyager avec un vélo.
*Seuls les vélos standards sont acceptés à bord des trains. Le transport des vélos couchées, des
tricycles, des tandems et des remorques de toute nature n’est pas autorisé.
Vous pouvez désormais réserver un emplacement pour votre vélo dans un train. C’est simple rapide et
surtout très pratique.

Plus d’information sur www.velo.sncf.com
A votre disposition à l’Office de Tourisme :

Bureau SNCF Amélie‐les‐Bains‐Palalda :
Boutique annexe de la SNCF auprès de laquelle vous pourrez : Réserver, acheter de
billets de train, train + hôtel, train + voiture...
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
+33(0) 4 68 39 51 65

OT Amélie‐les‐Bains‐Palalda
22 avenue du Vallespir
66110 Amélie‐les‐Bains‐Palalda
+33(0)4 68 39 01 98 / contact@amelie‐les‐bains.com

