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Office de Tourisme de Mont-Louis (Vitrine du Parc)
Parc logo: Pyrénées catalanes
Derrière ses 3 km de remparts, sur 35 hectares, la plus petite commune du département des PyrénéesOrientales cache des trésors d'architecture défensive d'époque moderne, reconnus par l'Unesco pour leur
valeur exceptionnelle depuis 2008.
Sur son promontoire, la Citadelle est l'élément de défense de la place forte de Mont-Louis.
Dès sa création en 1679 elle a vocation militaire, elle compte alors 2 500 soldats.
Depuis 1964 elle abrite le CNEC (Centre National d'Entraînement Commando).
Désormais l'accès y est réglementé : on n'y pénètre qu'accompagné par des guides lors de visites
exclusives organisées par l'office de tourisme.
Coup de coeur:
Vous trouverez à l'office de tourisme :
- la documentation touristique du territoire en libre-service, et celle du département sur demande ;
- la billetterie des visites guidées de la Citadelle et de la ville ;
- une boutique : livres sur l'histoire, le patrimoine et le terroir, articles d'écriture, cahiers de coloriages,
couteaux, monnaie souvenir, bijoux, porte-clefs, cartes et topo-guides de randonnées pédestres, en
raquettes ou en VTT...
- une borne internet et un accès gratuit au réseau wifi 2ISR.
Nous parlons:
Anglais
Catalan
Espagnol
Français
Horaires:
Nous vous y accueillons :
- d'avril à juin et septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 - (fermé 1er mai)
- en juillet et août : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h - ouvert les jours fériés
- d'octobre à mars : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h et du lundi au samedi
pendant les vacances scolaires d'hiver toutes zones - fermé les jours fériés
- Vacances de Noël : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h - fermé les jours fériés.
Pendant les horaires d'ouverture, il se peut parfois que l'office de tourisme soit fermé lorsque nous
accompagnons en visite guidée. Merci de votre compréhension.
Site internet :
www.mont-louis.net [1]
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