
Bienvenue au Camping  
Le Colomer ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bienvenue au Mas Saragosse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Authentique village,  Ille sur Tet dispose d’une situation géographique exceptionnelle, au 
centre de toute activité et à équidistance de la mer, la montagne et l’Espagne. 

Point stratégique des Pyrénées-Orientales, région pleine de richesses où vous pourrez à 
loisirs visiter les sites naturels et protégés, sites archéologiques et historiques. 

Profiter du soleil mais aussi des fruits, du vin, de la cuisine Catalane et de tous les produits 
du terroir. 
Que vous soyez sportif, en vacances, en visite familiale ou tout simplement curieux et globe-
trotteur, au Camping “Le Colomer” nous avons des activités et loisirs pour tous ! 

Le camping “Le Colomer” Ille sur Têt se situe à 200 mètres du centre-ville et de tous 
commerces. Nous vous accueillons et proposons des locations de mobile-homes ou 
d’emplacements nus, dans une ambiance conviviale et familiale. 

 

Camping Le Colomer ** 
Rue du Colonel Fabien  

66130 ILLE SUR TET 
Tél. +33 4 68 56 79 67 

www.camping-le-colomer.fr 
contact@camping-la-colomer.fr 

 
 

Coordonnées GPS : 2.62898728               42.6717188 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.ille-sur-tet.com/index.php/camping2
https://camping-le-colomer.fr/contact/
http://www.camping-le-colomer.fr/
mailto:contact@camping-la-colomer.fr


COMMENT VENIR CHEZ NOUS  
• En voiture : Depuis Perpignan prendre la RN116, allez jusqu’à Néfiach, puis D 916 vers 

Ille sur Têt.  
• En train : Gare de Ille sur Têt  
.  
• A vélo : suivre la rue Pablo casals (véloroute), au stop à droite 

 
 

Véloroute de la Têt 
 

 
 

 
Présentation de la marque « Accueil Vélo » 

Camping Le Colomer ** 
Véloroute de la Têt 



 
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long 
des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.  
Cette marque engage les professionnels à proposer un accueil et des services adaptés aux 
touristes à vélo. Elle permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux 
adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services 
appropriés. Les touristes à vélo sont de plus en plus nombreux, en particulier sur les itinéraires 
cyclables aménagés  
 
Plusieurs types de professionnels adhèrent à la marque Accueil Vélo: 

 Les hébergements touristiques  
  Les loueurs professionnels de vélos  
  Les réparateurs de vélos 
 Les offices de tourisme  
 Les sites touristiques  
 Les restaurateurs 

 
Quelques liens utiles pour vos itinéraires 

www.francevelotourisme.com 
France Vélo Tourisme vous invite à changer de rythme et partir en voyage à vélo le temps d’un 
week-end ou de vacances.  
Que vous soyez en famille, en couple, entre amis ou même en solo sur des itinéraires cyclables 
et VTT, prenez le guidon…  et découvrez notre territoire. 
 
www.lamediterraneeavelo.com 
La Méditerranée à vélo est la partie française de l’EuroVélo8, l’itinéraire cyclable traversant 11 
pays européens du Sud de L’Espagne à Chypre. En France, la Méditerranée à vélo parcourt 850 
kms du Perthus à Menton. L’itinéraire offre une diversité de paysages remarquables : 
montagnes des Pyrénées ou des Alpes, étangs de la Narbonnaise, du Languedoc ou de la 
Camargue gardoise, canaux du midi ou du Rhône à Sète, arrière-pays provençal et plages du 
Languedoc, du Roussillon et de la Côte 
d’Azur.  
L’itinéraire se joint au Canal des Deux 
Mers à Vélo sur la Canal du Midi et à la 
ViaRhôna entre Sète et Beaucaire.Dans 
les Pyrénées Orientales, venez tester la 
Méditerranée à vélo, du Barcarès au 
Perthus afin de découvrir la côte 
autrement. 

  
www.tourisme-pyreneesorientales.com : Site web touristique du département des Pyrénées 
Orientales  
https://www.tourisme-roussillon-conflent.fr : Site web de l’OTI Roussillon Conflent  
 
 
 

 
 
 

LOCATION ET RÉPARATION DE VÉLOS À PROXIMITÉ 

http://www.francevelotourisme.com/
http://www.lamediterraneeavelo.com/
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
https://www.tourisme-roussillon-conflent.fr/


 
 
 

Loueurs : 
 

Ille-sur-Têt (Loueur et Réparateur) 
Caminade 
Tél. +33 9 70 40 86  11 
www.caminade.eu 
 
 

 
Réparateurs : 

 
Thuir    Thuir    Le Soler 
Vélo Espace SARL  Sport 2000   D+Bike 
Tél. +33 4 68 53 24 00 Tél. +33 4 68 80 57 56 Tél. +33 4 68 89 89 60 

www.dplusbike.fr 
 
Ille sur Têt   Ille-sur-Têt   Vinça 
Performance Bike  Caminade   MBR Mitch Bike Repair 
Tél. +33 4 68 61 31 70 Tél. +33 9 70 40 86  11 Tél : +33 6 86 85 38 25 
    www.caminade.eu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTS  

http://www.caminade.eu/


1/ Taxis 
 
Ille sur Têt 
Taxi Bouzan 
Tel.+33 6 83 35 15 21 
 
Millas  
Millas Taxi 
Tél. +33 4 68 57 30  05 
 
 
2/Bus 
 
Reso 66 
Une aire multimodale du département des Pyrénées-Orientales : Thuir (giratoire des 
Espassoles). 
 
Réseau Régional de Transport Routier liO 
Un réseau de bus à 1 euro, géré par la Région Occitanie, vous permet de voyager sur tout le 
territoire départemental ! 
Seuls les vélos dans leur housse sont transportables et doivent être entreposés en soute. 
Renseignez-vous au préalable en fonction de la ligne empruntée.  
Renseignements : www.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier. Téléphone Service 
régional des transports des Pyrénées-Orientales : 0 806 80 80 90 
 
Sankeo 
Réseau de bus de la communauté Urbaine Perpignan Méditérranée. Pour des raisons de sécurité, 
les vélos, y compris les vélos pliables, sont interdits dans les bus. 
 
3/ Train                                                                                  
Deux possibilités pour voyager en train avec un vélo 

• A bord de tous les trains : pliés ou démontés et rangés dans une housse, les  vélos* sont  acceptés 
gratuitement, dans la limite des places disponibles. Considéré comme un bagage à main, le vélo sous 
housse doit être étiqueté et ne doit pas excéder les dimensions maximales autorisées : 120 x 90 cm. 

• A bord de la plupart des trains, des espaces dédiés repérables par le pictogramme ci-après, 
permettent de voyager avec un vélo* (dans la limite des places disponibles) 

*Seuls les vélos standards sont acceptés à bord des trains. Le transport des vélos « couchés », 
des tricycles, des tandems et des remorques de toute nature n’est pas autorisé. 

 
S’informer / Réserver 
• Aux guichets des gares SNCF 
• Par téléphone au 3635 
• Par Internet : www.oui.sncf.com ou www.trainline.fr Les réservations de places vélos sur mobile 

sont impossibles dans les deux cas. 
• Rubrique spécifique vélo de la SNCF : http://www.velo.sncf.com/ 
 
Les formules qui permettent de rejoindre ou de partir des Pyrénées-Orientales avec un vélo 
(TGV et vélo, Intercité et vélo, TER et vélo) 
 
 
 

http://www.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier
http://www.oui.sncf.com/
http://www.trainline.fr/
http://www.velo.sncf.com/


 

 
 

TGV : arrêts et départs via Perpignan 
Dans les TGV : 
 Transport gratuit des vélos démontés sous housse bagage spécifique de taille maximale 120x90 

cm. 
 

 Transport payant des vélos non démontés en espace spécial sur réservation (10 € par vélo). Mais 
tous les TGV ne disposent pas de cet espace, à vérifier lors de la réservation. 

 
 Service payant SNCF « Bagage à domicile » qui prend en charge le vélo et le livre à l’adresse 

souhaitée (80 € par vélo). 
 

Intercité : arrêts et départs via Perpignan, Elne, Argelès sur Mer, Collioure, Port-Vendres, 
Banyuls sur Mer, Cerbère 

 
 Dans les intercités, si le vélo n’est pas démonté il doit être installé dans des espaces dédiés. Parfois 

la réservation est requise et doit se faire en même temps que l’achat du billet. 
  

 Consulter les fiches horaires et repérer le pictogramme « Vélo ». 
 

 A bord de chaque train de nuit Intercité, un espace est aménagé pour transporter les vélos. 
 

 Réservation obligatoire (10 € par vélo). 
 

TER : lignes 02, 05 et 06 
 

 
 Ligne 06 : Perpignan - Villefranche - Latour de Carol* 

*Itinéraire du Train Jaune (TER) 
 
 
Informations pratiques pour les TER du Languedoc-Roussillon  

• Les vélos non démontés sont acceptés gratuitement. 

• Dans la limite des places disponibles. 

• Hors périodes de forte affluence.      
 
Le Train Rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes (TPCF) 

• Il circule de Rivesaltes à Axat d’avril à octobre. 

• Réservation conseillée. 

• Renseignements : tél. +33 4 68 20 04 00 - site : www.letrainrouge.fr 

 

 
 

 

 

Renseignements : 

Tél. +33 800 31 31 31 (service et appel gratuits). 
www.ter.sncf.com/occitanie/loisirs/patrimoine-culture/ 

http://www.letrainrouge.fr/


 

BON SÉJOUR ! 
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