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TAUTAVEL 
Offre groupes  

 

 

 

 

 

Tautavel est un petit village catalan situé à 25 minutes de Perpignan, entre 

Corbières et Méditerranée. Terre de vignes, vivant autrefois exclusivement de 

la viticulture, Tautavel est devenu un des hauts lieux de la préhistoire 

européenne avec la découverte de l’Homme de Tautavel en  1971.  

Avec 80 000 visiteurs par an, Tautavel est depuis devenu un pôle touristique 

important qui se développe autour de la préhistoire, de la culture, du terroir et 

de la nature. Mais Tautavel a aussi su garder son charme villageois et est un 

lieu idéal pour des séjours authentiques. 

 

Bonnes raisons de venir à Tautavel 

 Une offre touristique riche :  
> Le Musée des Premiers Habitants de l’Europe 

> Le Musée de Préhistoire de Tautavel, Musée de France 

> Jusqu’au 31 décembre, l’exposition « Mastodonte : une histoire 

de famille » 

> La visite de la grotte et du chantier de fouille de la Caune de 

l’Arago, lieu de découverte du plus ancien Français 

> Les sentinelles du passé avec la Torre del Far, les vestiges du 

château féodal, la chapelle des Saintes-Puelles 

> De nombreuses œuvres d’art dans un charmant village catalan 

 

 La proximité de grands sites touristiques renommés comme la Réserve 

Africaine de Sigean, les châteaux Cathares, Collioure, le Palais des Rois de 

Majorque, la Cité de Carcassonne et bien sûr l’Espagne 

 

 Hébergements tout confort : gîtes ruraux, meublés, centre de vacances. 

 

 Nombreux restaurants avec un large choix de spécialités catalanes 

 

 Du personnel qualifié, des infrastructures et un stationnement adapté pour 

l’accueil des groupes 

 

 Facilité d’accès à 20 minutes de la sortie n°41 de l’autoroute A9 

 

Nous sommes à votre écoute pour étudier et 

composer le programme adapté à vos attentes ! 

Tautavel : 

préhistoire, culture, 

terroir et nature 
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MUSEE DES PREMIERS HABITANTS DE L’EUROPE 

Le seul site au monde à réunir toute la préhistoire 
européenne ancienne 

 
Découvrez le peuplement de l’Europe de manière interactive et 
ludique avec un scanner de sol archéologique à écran tactile, un 
livre virtuel, des ombres chinoises et des théâtres optiques en 3D. 
 
Ouvert toute l'année (sauf 25/12 et 01/01) : 11h - 12h et 14h30 - 17h30 
Juillet et Août : 11h - 19h sans interruption 

 

LE MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL 

Partez à la rencontre du célèbre Homme de Tautavel, un de nos plus 
lointains ancêtres et immergez-vous dans le passé grâce aux 
animations ludiques et culturelles du Musée de Préhistoire de 
Tautavel. 
 
Ouvert toute l'année (sauf 25/12 et 01/01) : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
Juillet et Août : 10h - 19h sans interruption 
 
 

 
 

Jusqu’au 31 

Décembre 

Tautavel, les 2 musées 

Visite libre des deux Musées 
 

Visite guidée du Musée de Préhistoire de Tautavel et  
visite libre du Musée des Premiers Habitants de l’Europe 

Visite guidée de la grotte 

Les ateliers démonstratifs 
taille de pierres - allumage de feu 

Les ateliers participatifs 

 

5 € / pers – audioguide inclus pour le 

musée de la Préhistoire de Tautavel 

8 € / pers 
 

4 € / pers 

2 € / pers 
 

3,50 € / pers 

Tarifs de groupe 
Billet couplé pour les deux musées 

 

Pour plus d’informations sur les animations et ateliers : 

Service Réservation du Musée de Préhistoire Tautavel 
Tél : 04 68 29 07 76 / Courriel : reservation@450000ans.com 

 

 

Durée de la visite des deux musées : environ 2h 
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Une journée à Tautavel 
 

Origines de l’Homme – à partir de 29€* 
Visite guidée de la grotte de Tautavel 

Visite libre du Musée des Premiers Habitants de l’Europe 

Repas dans le restaurant de votre choix 

Visite guidée du Musée de Préhistoire de Tautavel et de l’exposition 
« Mastodonte : une histoire de famille » 

Atelier démonstratif « Les méthodes préhistoriques de l’allumage du 
feu » 

 

 
10h 

11h15 

12h15 

14h30 

 
16h 

 

NOS IDEES DECOUVERTES TOUT COMPRIS 

 

UNE JOURNEE A LA CARTE 

 Les équipes de l’Office du Tourisme et du service développement de la Mairie de 

Tautavel sont à votre écoute pour organiser votre séjour à Tautavel selon vos 

envies et vos attentes. Nous vous aidons à composer votre journée à la carte 

autour des attraits du village, parmi lesquelles : 

 Tautavel, les 2 musées : visites libres, visites guidées, ateliers… (voir 

page précédente) 

 

 

 Les DIDIS de Tautavel – Déambulations Intelligentes  

et Dégustations Itinérantes 
 

 Tourisme de terroir et dégustations de vin 
 

 Balades et randonnées 
 

 Escalade 
 

 De nombreuses possibilités d’hébergement pour prolonger votre 

séjour 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

* Tarifs indicatifs avec menus à 15€. Nous consulter pour plus d’informations. Prix par personne. 

Préhistoire et Terroir – à partir de 20€* 
Découverte du Grenat Catalan avec film de présentation puis de l’éco- 
boutique du miel 

Les « DIDIS de Tautavel – Déambulations Intelligentes et Dégustations 
Itinérantes » : visite commentée du village + dégustation de vins tautavellois 
Durée : 1h30 environ 

Repas dans le restaurant de votre choix 

Visite libre du Musée des Premiers Habitants de l’Europe 

Visite libre du Musée de Préhistoire et de l’exposition « Mastodonte : 
une histoire de famille » (visite guidée : 3€ en supplément) 

 
10h 

 

11h 
 
 

12h30 

14h30 

16h 
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