
1

Accomodation 
Allotjaments

Accomodation 

Hébergements
Conflent Canigó 2017 

 Office de     Tourisme

Conflent Canigo



Le Conflent, une sacrée nature 
Le Conflent, terres fertiles et vallées ensoleillées s’étendant au Sud 
jusqu’à l’Espagne et abritant le Massif du Canigó, montagne sacrée 
des Catalans qui culmine à 2784m, offre une grande variété de lieux 
propices à la randonnée et aux excursions.
Le Conflent compte 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, 1 
Grand site de France, 4 des “Plus Beaux Villages de France”, 6 réserves 
naturelles, 1 Parc Naturel Régional, 2 stations thermales et 1 centre de 
thermoludisme.
Découvrez le Conflent à travers ses curiosités touristiques et sites 
inédits, du Train Jaune aux Grottes des Canalettes, en passant par les 
gorges de la Carança et le Parc Animalier de Casteil.

The Conflent, an amazing nature 
The Conflent, fertile land and sunny valleys extending in the South 
to Spain and sheltering the Massif of Canigó, The Catalan’s sacred 
mountain, is 2,784 meters (9,134ft) high, offer a big variety of places 
convenient to the hike and excursions.

The Conflent count 3 sites classified as a World Heritage site by UNESCO, 
1 Grand site of France, 4 of “The most beautiful villages of France”, 6 
natural reserves, 1 Natural Regional Park, 2 health resort destinations 
for the treatment of skin diseases, respiratory system complaints and 
rheumatism and 1 center of thermoludisme (natural hot springs). 

Discover some of the region’s tourist attractions like the Train Jaune (little 
yellow train), The Canalettes (caves), the Park Animalier (zoo), Gorges 
of the Carança and full of others. 

El Conflent, una naturalesa sagrada
El Conflent, terres fèrtils et valls asolellades estenent-se al Sud fins a 
l’Espanya i comportant el massís del Canigó, muntanya sagrada dels 
catalans que s’eleva a 2784 m, ofereix una àmplia varietat de lloc 
adequats pel senderisme i les excursions.  

El Conflent compta 3 llocs declarats patrimoni mundial de la Unesco, 
1 Gran lloc de França, 4 de les « Pobles més bonics de França », 6 
reserves naturals, un Parc Natural Regional, dos balnearis i un centre 
de termoludisme.

Descobriu el Conflent a traves dels seus atractius turístics i llocs 
originals, del Tren groc a les Coves de les Canalettes via les gorges de 
la Carancà i el Parc d’Animals de Castell.
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Tickets restaurant

Chèques vacances

Carte bancaire
Credit cards
Targeta de credit

Ouvert 24h/24
Opening 24h/24
Obert 24h/24

Accès Internet/ wi�
Internet access/ wi�
Accés a Internet/ wi�

Animaux admis
Animals accepted
Animals admesos

Branchement d’électricité
Electricity connexion
Connexió d’electricitat

Branchement d’eau
Water connection
Connexió d’aigua

Aire de service camping-car
Camper-van services area
Área de servei per a
caravanes

Baignoire
Bath
Bany 

Douche
Shower
Dutxes

Télévision dans la chambre
TV in rooms
Televisió

Co�res clients
Safety deposit box
Caixa forta

Climatisation
Air-conditionning
Climatizació

Mini-bar
Minibar
Mini bar

Téléphone
Phone
Télèfon

Bar / Buvette

Hammam / Jacuzzi / 
Sauna ou Spa

Lave linge
Washing-machine
Rentadora

Jeux pour enfants
Children games
Jocs infants

Equipements enfants
Child equipment
Equipaments infants

Piscine
Swimming-pool
Piscina

Tennis
Tennis

Salle de sports
Gym room
Sala esportiva

Boulodrome
Pétanque
Camp de boles

Animations
Entertainment
Animacions

Mini golf

Location de vélo ou VTT
Bike hire
Lloguer de BTT

Groupes acceptés
Groups accepted
Grups acceptats

Accès handicapé
Disabled person access
Accessos adaptats

Ascenceur
Lift
Ascensor 

Garage
Garatge

PAIEMENT

SERVICES

Prestation ménage /
nettoyage
Cleaning service
Servei de neteja
Location draps et linge
Sheets and towels hire

Lloguer de llençols i
tovalloles

ÉQUIPEMENTS

Balcon
Balcony
Balcó

Parking privé
Private parking
Aparcament privat
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Garden
Jardí

Parc
Garden
Parc

Restauration
Catering
Restaurant

Terrasse
Terrace
Terrassa

Salon
Lounge 
Saló

Lave-vaisselle
Dishwasher
Rentaplats

Micro-ondes
Microwave oven
Microones

Congélateur
Freezer
Congelador

ACTIVITÉS

CONFORT

Lave linge collectif

Jardin collectif

Chau�age
Heating
Calefació
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Les différents labels correspondent à des normes strictes, vous garantissent la qualité de 
l'établissement et s'engage à attribuer un niveau de confort. (Eléments connus au jour de l'impression)
The various labels answer tricks standards, guarantee you the quality of establishment and make a 
commitment to attribute a comfort level. (Known on the day this document goes to print)
Les diferents etiquetes compleixen amb normes estrictes, us garanteixen la qualitat del establimenti i 
el nivell de commoditat (les coneguds al moment de la impressió)

Bon Confort
comfortable
bona comoditat

Très Bon Confort
very comfortable
molt bona comoditat

Haut de gamme
upmarket
alçària de gamma



La taxe de séjour est en vigueur depuis 1910 en France. Elle est perçue dans la grande majorité des destinations touristiques. 
La taxe de séjour a vocation à contribuer au nancement des dépenses publiques liées à l accueil des touristes, à la 
promotion et au développement touristique du territoire. Les propriétaires hébergeurs sont chargés de collecter cette taxe 
auprès de leurs clients avant de la reverser à la Communauté de Communes. Le montant de la taxe de séjour dépend de 
plusieurs crit res  le type d hébergement et l ge de la personne concernée. À compter de 2017, elle est à payer en 
supplément du montant de la location.
ous connaisse  le tarif  Le calcul de la taxe de séjour concerne les h tels, les meublés, les résidences, les villages 

vacances, les chambres d h tes, les campings et autres hébergements de plein air, les aires de camping cars et parcs de 
stationnement et autres établissement de qualité équivalente. ont exemptés de la taxe de séjour les personnes mineures, 
les titulaires d un contrat de travail saisonnier et employé sur le territoire intercommunal, les personnes béné ciant d un 
hébergement d urgence, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à jour.

La taxe de séjour, à quoi ça sert ?

Why a tourist tax ?
A tourist tax has existed in France since 1910. It is levied 
in most tourist destinations. t helps to nance public 
expenditure linked to tourism development. The tax is 
collected by holiday accomodation owners who transfer 
it to the local authority (in this case, the community of 
communes on ent anigou ).  From 2017 onward, 
tourists have to pay it on top of the rent.
What does it cost? The tax is paid by tourists staying in 
hotels, self catering accommodation, campsites, caravan 
and campervan sites.

ho does not pay  Tourists under , season workers, 
people in emergency accommodation, people in very 
cheap accommodation (less than  per day), people who 
already pay council tax on the territory of the Community of 

ommunes on ent anigou .  

L impost tur stic, per a qu  serveix
L impost tur stic està en vigor a ran a des del . Es 
cobra a la major part de destinacions tur stiques.
L impost tur stic té l objectiu de contribuir al nan ament 
de les despeses p bliques relacionades amb l acollida 
dels turistes, aix  com a la promoció i al desenvolupament 
tur stic del territori.
Els propietaris dels allotjaments s encarreguen de recaptar 
aquest impost als seus clients per després ingressar lo a la 
Comunitat de Municipis.
Des del 2017 es pagarà com a suplement de l’import 
de l’allotjament.

abeu quina tarifa té  L impost tur stic afecta palaus, 
hotels, apartaments moblats (inclosos els allotjaments 
rurals, g tes), resid ncies, ciutats de vacances, cases 
d hostes, terrenys de càmping, de caravanes i altres 
allotjaments a l aire lliure, àrees d autocaravanes i parcs 
d estacionament tur stic  i altres establiments amb 
caracter stiques de categoria tur stica equivalents
Estan exempts de l impost tur stic les persones de menys 
de  anys, els titulars d un contracte de treball temporal 
que treballen en el territori intermunicipal, les persones 
que disposen d un allotjament d urg ncia, les persones 
que ocupen locals amb un lloguer inferior a  dia 
i les persones que paguen una taxa per l habitatge a la 

omunitat de unicipis on ent anigó. 
Vous connaissez les tarifs ?

hat does it cost   abeu quina tarifa té
Prix par personne par nuit 

ost per person per night  ost per persona i per nit 



ous trouvere  dans ce guide la liste des hébergements situés dans le on ent anigó. La carte 
en page  découpe le territoire en  ones correspondant aux différentes vallées.

ans chaque one, les hébergements sont organisés de la fa on suivante 
1 tels, chambres d h tes, locations de vacances, camping et aires de camping car, refuges et 
hébergements collectifs, résidences et villages vacances, hébergements insolites.
2 Les hébergements classés ou labellisés  en début de liste, du mieux classé au non classé.
3  classement équivalent, par capacité croissante  de  personnes à  personnes
4 Puis par ordre alphabétique.
Les différents classements ou labels répondent à des normes strictes et vous garantissent la 
qualité du meublé ou de l établissement.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif,  avec une fourchette de prix basse saison  haute saison.
Les renseignements gurants dans ce guide sont les éléments connus à la date de l impression, 
et fournis par les structures d hébergement.  L ce de tourisme n a qu un r le de diffusion de 
ces informations et n intervient en aucune mani re à titre d intermédiaire. 

ocument non contractuel sous réserve d erreurs typographiques.

Bienvenue dans le Conflent

elcome to on ent anigou
This guide includes a list of holiday accommodation in 

on ent anigou. t is divided up into  geographical areas 
corresponding to different valleys, which you will nd on 
the map p 4.
n each area the different types of accommodation are 
organised as follows:

otels,  and s, self catering, camp sites, camper vans 
parks, mountain refuges, group accommodation, serviced 
residences, holiday villages  and unusual accommodation.
In each section rated accommodation is top of the list 
starting with top rating to non classi ed.
Each subsection is organised according to capacity (from 
 to  people)
inally, alphabetical order.

Ratings and labels are awarded according to strict criteria 
and guarantee different standards of facilities and services.
Prices indicate the full range from low season to high 
season.
Information given in this guide has been provided by the 
owners of the various establishments. The tourist o ce 
does not play an intermediary role between tourists and 
owners.  
This document does not have any contractual value

envinguts al on ent
En aquesta guia trobareu la llista d allotjaments situats 
al on ent anigó. El mapa de les pàgines  divideix el 
territori en cinc ones, que corresponen a les diferents 
valls.

 cada ona, els allotjaments s organit en de la manera 
següent:

 otels  cases d hostes  habitatges de vacances  
càmpings i ones d autocaravanes  refugis i allotjaments 
col lectius  resid ncies i ciutats de vacances, i allotjaments 
insòlits.

Els allotjaments classi cats o etiquetats al principi 
de la llista, s ordenen dels més ben classi cats als no 
classi cats.

 mb una classi cació equivalent, s ordenen per 
capacitat creixent  de  a  persones.

  després per ordre alfab tic.
Les diverses classi cacions o etiquetes responen a normes 
estrictes i us garanteixen la qualitat de l habitatge moblat 
o de l establiment.
Les tarifes es donen a t tol indicatiu, amb el rang de preus 
de temporada baixa  temporada alta.
La informació que gura en aquesta guia inclou els 
elements que es coneixien en la data d impressió, aportats 
per les estructures d allotjament.  L cina de Turisme 
només té el rol de difusió d aquesta informació i no intervé 
de cap manera com a intermediari.

ocument no contractual a reserva d errades 
tipogrà ques.
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Direction
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Vallée de la Rotja

Vallée du Caillan

Vallée d’Evol

Vallée de la Carança

Vallée du Lech

TrévillachSournia

Campoussy

Tarerach

Arboussols

Rigarda
Joch

Vinca

Finestret

Eus

Mosset Molitg-
les-Bains

Baillestavy

Valmanya

Catllar

Campôme

Urbanya

Nohèdes

Conat

Marquixanes

Codalet
Estoher

Villerach

Clara

Taurinya

Casteil

Vernet-
les-Bains

Fillols

Ria-Sirach
Prades

Villefranche-
de-Conflent

Souyanas

EscaroNyer

Canaveilles

Oreilla

Evol Jujols

Sahorre

Serdinya
Fuilla

Corneilla
de Conflent

e e

Los
Masos

Prats-Balaguer

Fontpédrouse

Py

Mantet

Thuès-entre-Valls

Espira de 
Conflent

Molitg-
les-Bains
Molitg-
les-Bains
Molitg-

Villefranche-Villefranche-Villefranche-Villefranche-Villefranche-

one d’ le e et alentours

Zone de Molitg-les-Bains et alentours

Zone de Vernet-les-Bains, Villefranche et alentours

Zone de Prades, Eus et alentours

Zone de Vinca, Sournia et alentours

Gare TER

Gare Train jaune

Station thermale
Eaux chaudes

Plus beaux villages
de France

one d’ le e et alentours

Zone de Molitg-les-Bains et alentours

one d’ le e et alentours

Zone de Molitg-les-Bains et alentours

Zone de Vernet-les-Bains, Villefranche et alentours

Zone de Molitg-les-Bains et alentours

Zone de Vernet-les-Bains, Villefranche et alentours

Zone de Prades, Eus et alentours

Zone de Vernet-les-Bains, Villefranche et alentours

Zone de Prades, Eus et alentours

Zone de Vinca, Sournia et alentours

Zone de Prades, Eus et alentours

Zone de Vinca, Sournia et alentours

Bureau d’information 
touristique
Site inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial comme partie du bien  
‘Forti�cations de Vauban’
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Hébergements de la zone

« Olette et alentours »
Accommodations of the zone “Olette and the surroundings”

Allotjaments àrea d’Olette i dels seus voltants

Direction
Andorre

Vallée de la Têt

Vallée d’Evol

Vallée de la Carança

Escaro
Nyer

Canaveilles

Oreilla

Evol

Serdinya

Prats-Balaguer

Fontpédrouse
Thuès-entre-Valls

Bains de St Thomas

Jujols

e e
Direction
Prades, 
Perpignan

Souyanas

Autobus CG66

SNCF Train jaune

Eaux chaudes

Plus beaux villages 
de France

Bureau d’information 
touristique

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT – 33 rue Saint-Jacques – 66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. +33 (0)4 68 96 22 96   courriel : villefranchedeconflent@tourisme-canigou.com

Avril, mai, octobre : du mardi au samedi de 10h30 à 12h 30 et de 14h à 18h 
et dimanche et lundi vacances de Pâques 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Juin et septembre : tous les jours de 10h à 12h30  et de 14h à 18h00
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h30
Du 1er novembre à fin mars : du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h. Samedi de 13h30 à 
17h30  Fermé dimanche et  jour férié
Événementiel : 1er dimanche d’avril : JEMA ; dimanche et lundi de Pâques, dimanche d’octobre : fête du 
champignon, dimanche de décembre : fête de la truffe

www.tourisme-canigou.com
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 carrer de la onellasse     
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :        contact gites de france .com   

rande maison en pierre, compl tement indépendante, située dans un petit village de 
montagne. rand séjour avec cuisine, ouvert sur un patio clos, me anine avec coin détente 
(possibilité de  couchages supplémentaires). 
Tarifs : emaine  à   En fonction de la consommation, des frais supplémentaires 
peuvent tre demandés pour nancer les charges

LOCATIONS DE VACANCES CLASSEES/LABELLISEES
LAS BISTAS Souanyas - Maison - 8 - 10 pers.

 cami de la bague Thuir Evol      LETTE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :             
averdoux gmail.com  www.lefenildevol.fr
solé en pleine nature dans un petit hameau de montagne, ancienne grange rénovée 
comprenant le g te  studio et la résidence secondaire des propriétaires.  avec entrée 
indépendante. Terrasse privative et abritée.
Tarifs : emaine de  à     semaines    week end  nuits  

LE FENIL D’EVOL Olette - 2 pers. ***

L E T T       E
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :        gite.escaro gmail.com  acebook.com

u pied du Tres Estelles à Escaro le g te est pr s de la place du village. La cuisine donne sur 
une cour plein sud face au anigou. Le g te est un camp de base idéal pour randonner en 

on ent et dans l arri re pays atalan. 
Tarifs :  à  (caution demandée)

TRES ESTELLES Escaro - Maison de village - 4 pers.

GITES D’ETAPES ET AUTRES HEBERGEMENTS COLLECTIFSGITES D’ETAPES ET AUTRES HEBERGEMENTS COLLECTIFS

 rue de la oulane   T E T E LL
Chambre(s) :    chambres  pers   chambre  pers  Dortoirs :  personnes max  
Ouverture du  au     
Contact :             
mairie thues entre valls wanadoo.fr  http gites la caranca.jimdo.com
Le g te d étape communal de Thu s, en gestion libre, propose différentes formules 
d hébergements du dortoir à la chambre. estauration et ravitaillement sont proches. 

apacité d accueil de  personnes. 
Tarifs : uit par personne  ,   uit pour  personnes    eek end  nuits      

emaine  

MAISON FORESTIÈRE

Tarifs

Thuès-entre-Valls - Gîte d’étape/séjour - 14 pers.

AUTRES LOCATIONS DE VACANCES

Plus de renseignements sur le site
www.tourisme-canigou.com 

rubrique hébergement
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llée des gens heureux      E
Superficie :  ha  Ouverture du  au    
Contact :             
mon.camping free.fr  http mon.camping.free.fr
Camping très calme en pleine nature. Au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes et entouré par  éserves aturelles, pr s du anigou et des gorges de la 

aran a. Tr s grande piscine naturelle (  m ).
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour  de  à   ranchement 
électrique jour  ,   obil home semaine  de  à   halet  LL semaine 
  de   à   aravane  semaine  de  à   nimal  jour   de  ,  à ,

LE PTIT BONHEUR Escaro - Camping - 56 empl. **

 hemin du oulin  l baus    ontpédrouse
Superficie :  ha  Ouverture du  au     
Contact :             
marc.maes orange.fr  www.campingfontpedrouse.com

itué dans un écrin de verdure avec la T t à ses pieds, au départ de chemins de randonnée 
et proche des eaux chaudes naturelles des bains de Saint Thomas.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement jour  de ,  à ,   halet  LL
semaine  de   à   nimal jour  de  à ,   ranchement électrique jour  de 
,  à 

CAMPING AL BAUS Fontpédrouse - Camping - 38 empl. **

CAMPINGS
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E T  
ue arda   ujols

       contact gites de france  

LE  
 ujols

       cypres free.fr

LE  E   
ue basse de la fontaine   ujols

            
arcislouis orange.fr  www.chambres canigou.com

L E
 lette

       contact gites de france .com    

 E E
ue du h teau   yer

            
bombardoarchi@wanadoo.fr

CHEZ THERESE
igné d' ulette   ujols

      
contact gites de france .com  www.gitecatalan.fr

L  E
 ujols

       contact gites de france .com

L  E
 ujols

            
marieoalain gmail.com  www.marieoalain.fr

T
oronat  Thuir d Evol   lette

       contact gites de france .com

 lette
            

olivier.pujol66@orange.fr

TERRE
ue de l Eglise   yer

       contact gites de france .com

CAMPILLES
Thuir d Evol   lette

       contact gites de france .com

E T
Thuir d Evol   lette

       contact gites de france .com

MADRES
Thuir d Evol   lette

       contact gites de france .com

AIR
ue de l Eglise   yer

       contact gites de france .com 

LL E
 ujols

             
petnjujols1@aol.com

  
 reilla

       theresefabre wanadoo.fr

L E E E LE
 ujols

            
petnjujols1@aol.com

LL T
 ujols

            
petnjujols1@aol.com

T E E
 ujols

            
petnjujols1@aol.com
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Bureau d’information 
touristique
Site ins rit sur la iste du atrimoine 
mondial omme artie du ien  

orti ations de au an’

Vallée de la Têt

Hébergements de la zone 
« Vernet-les-Bains, Villefranche 
et alentours »
Accommodations of the zone « Vernet-les-Bains, Villefranche and surroundings » 
Allotjaments àrea de « Vernet, de Vilafranca i dels seus voltants » 

VERNET-LES-BAINS – 2 rue de la chapelle – 66820  Vernet-les-Bains
Tél.  ( )       courriel  vernetlesbains tourisme canigou.com

   jours 
Avril, mai, octobre : du lundi au vendredi  de h  à h et de h à h. 
Samedi et  Jour férié : 9h à 13h Fermé le dimanche
Juin et septembre : lundi au samedi de h à h  et de h à h. imanche et jour férié  h à h
Juillet et août : lundi au samedi de 9h à 13h  et de 14h à 18h30 Dimanche et jour  férié : 9h à 13h
Du 1er novembre à fin mars : du lundi au vendredi  de h à h et de h à h. ermé samedi, dimanche et jours fériés 

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT – 33 rue Saint-
Jacques – 66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. +33 (0)4 68 96 22 96   
courriel : villefranchedeconflent@tourisme-canigou.com

Avril, mai, octobre : du lundi au vendredi  de h  à h 
et de 14h à 18h. 
Samedi et  Jour férié : 9h à 13h Fermé le dimanche
Juin et septembre : lundi au samedi de h à h  et de 
14h à 18h. Dimanche et jour férié : 9h à 13h
Juillet et août : lundi au samedi de 9h à 13h  et de 14h à 
18h30 Dimanche et jour  férié : 9h à 13h
Du 1er novembre à fin mars : du lundi au vendredi  de 

h à h et de h à h. ermé samedi, dimanche et 
jours fériés

www.tourisme-canigou.com
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ue des Lavandi res      E ET LE
Ouverture :  au 
Contact :         contact hotel princess.fr   www.hotel princess.fr

u pied du ic du anigou, central et calme, pr s des Thermes, l h tel rincess vous propose 
un accueil chaleureux, des chambres rénovées et son restaurant de type traditionnel.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de  à  hambre triple  
de  à  hambre quadruple  de  à  uite  de  à   etit déjeuner 
  dulte  pension  de ,  à  dulte pension compl te  de ,  à  Lit 
supplémentaire     emi pension curiste  de ,  à ,  ension compl te curiste 
 de ,  à ,  upplément garage   ,

HOTEL PRINCESS Vernet-les-Bains - 38 chambres ***

Thermes de ernet les ains       E ET LE     
Ouverture :  au  
Contact :        hotel thermes vernet.com   www.thermes vernet.com

 studios équipés de kitchenette et  chambres tout confort. cc s direct aux thermes 
et à l Espace ien Etre (piscine thermale, aquagym, massages, hammam, sauna, jacu is, 
cardio training et musculation). entre d esthétique et salon de coiffure. rand parking.
Tarifs :  chambre simple de  à , chambre double de  à , lit supplémentaire de 

 à , spécial curiste  semaines de  à  

HOTEL LES SOURCES Vernet-les-Bains - 55 chambres **

 boulevard lémenceau  oulevard des yrénées    E ET LE  
Ouverture du  au    
Contact :         contact hotellemas euri.com   www.hotellemas euri.com

u pied du ont anigou, dans le charme d un parc centenaire, découvre  le plaisir d un 
petit déjeuner sur une terrasse ensoleillée et la douceur du farniente  au bord de la piscine. 

n véritable havre de paix en oussillon roman. andonnées au départ de l h tel.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de  à  hambre quadruple 
 de   etit déjeuner   Lit supplémentaire  de    

MAS FLEURI Vernet-les-Bains - 30 chambres 

HÔTELS

CHAMBRES D’HÔTES LABELLISÉES

 ue aint acques   LLE E E LE T 
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :                
citedevillefranche@gmail.com  www.anciennepostedelacite.com

 l intérieur des remparts,  belles chambres d h tes aménagées dans l ancienne poste. 
Chacune est aménagée avec style et caractère. Les petits déjeuners sont variés et à base 
de produits locaux.
Tarifs : hambre  personnes  de  à   hambre  personnes  de  à 

L’ANCIENNE POSTE Villefranche-de-Conflent - 7 pers. 
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 rue du dr assina      E ET LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :                
villa.delphina orange.fr  www.villa delphina.fr

elle demeure bourgeoise des années , située sur les hauteurs du bourg de ernet les 
bains. Les  chambres sont aménagées au er étage et s ouvrent sur un vaste panorama. 

elle décoration au charme d antan. n parc arboré clos de murs entoure la maison, 
terrasses, jardin. n ancien bassin a été aménagé en piscine. arking clos dans la propriété. 
Voir tarifs dégressifs auprès des propriétaires dès la seconde nuitée.
Tarifs :  personnes   de  à     personnes  

VILLA DELPHINA Vernet-les-Bains - 7 pers. 

ter avenue de la otja    LL
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :                
lacasamajou club internet.fr  http lacasamajou.e monsite.com
La asa ajou, au pied du ont anigou, spécialiste de la randonnée. lus de  différentes 
au centre d un trésor patrimonial. bbayes, prieurés, sites moyen geux. ccueil chaleureux, 
nature, piscine, cuisine de jardin et coin cuisine à disposition.
Tarifs :  personne      personnes     suite familiale pour  personnes    
 personnes      personnes  

CASA MAJOU Fuilla - 6 pers. 

 boulevard lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :                
les lions free.fr   www.chambres hotes .com
 chambres d h tes claires et agréables, face au massif du anigou, à l étage d une maison 

chaleureuse, au centre de ernet les ains. etits déjeuners servis dans la véranda, ouverte 
sur le jardin ombragé et euri, propice à la détente. arking dans la propriété. our les 
amateurs de belles balades, ernet est le point de départ de nombreuses randonnées. 

estaurants à  pas
Tarifs :  personne     personnes     personnes      personnes    
 personnes     Trois semaines (hors juillet ao t)    

LES DEUX LIONS Vernet-les-Bains - 14 pers. 

as d En enissac   LL   T
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :       et       
benissac66@yahoo.fr  www.masbenissac.com
 chambres d h tes, chacune avec acc s indépendant extérieur, aménagées dans un mas 

agricole en cours de rénovation, isolé en pleine nature (for t, rivi re sur place). écoration 
originale sur le th me de la production de pommes (spécialité de la vallée de la otja). Entre 
mer et montagne, une étape au calme, idéale pour se ressourcer en famille. cc s à la 
piscine du propriétaire (du  au ). uisine équipée à disposition. rande pi ce de 
jour de détente commune avec accès indépendant.
Tarifs :  personne  de  à     personnes  de  à    personnes  

MAS D’EN BENISSAC Fuilla - 5 pers. 
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hemin de aint ean      E ET LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :                
contact@canigoulodge.com www.canigoulodge.com  

ituée à l extérieur du village donc tr s tranquille mais à une distance de marche raisonnable 
du centre avec commerces et restaurants à proximité, vous trouvere  l itinéraire pour 
accéder au anigou mais également d autres itinéraires plus courts. agni que jardin 
avec une multitude d arbres et de charmants oiseaux. iscine de m de long chauffée au 
printemps et à l automne. arking disponible à l intérieur et l extérieur de la propriété. piscine 
chauffée en automne et au printemps.
Tarifs :  personnes    de  à    personnes   de  à  

CANIGOU LODGE Vernet-les-Bains - 4 pers.

Le ottage   boulevard Lambert iolet    E ET LE  
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :                
rcmoly free.fr   www.le cottage vernet les bains.com

u coeur du joli village de ernet les ains, dans le ch let aint aul, construit en , 
deux chambres d h tes de charme  la chambre du jardin pour  personnes et la suite des 
papillons pour  ou  personnes. Les chambres poss dent des téléviseurs à écran plat, des 
salles d eau attenantes et des entrées indépendantes. Les petits déjeuners sont servis sur 
les terrasses près de la piscine.
Tarifs :  ou  personnes (chambre du jardin)     ou  personnes (suite des papillons)  

CHALET SAINT PAUL Vernet-les-Bains - 5 pers.

, rue aint acques     LLE E E LE T
Chambre(s) :   Ouverture du   
Contact :                       veronique.juare sfr.fr 

he  l piculteur, au c ur de la cité, chambres d h tes tout confort. etit déjeuner servi 
dans le jardin ombragé ou dans le salon de l ancien couvent. écouverte des miels du 

oussillon. our les sportifs, informations sur les randonnées à pied ou à vélo.
Tarifs :  personnes   

CHEZ L’APICULTEUR Villefranche-de-Conflent - 5 pers.

 arrer ajor      
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :        aubergedepy gmail.com  www.auberge de py.com
Idéalement située sur la trajectoire du GR10 et à la croisée de nombreux sentiers de 
randonnées (au sein du territoire de la éserve aturelle de y et du  des yrénées 

atalanes), l uberge de y marquée hébergement du  propose des chambres 
confortables, agréablement et simplement décorées, tr s appréciées des randonneurs. 
Tarifs :  personne  ,     personnes      personnes    ,   eek end  
nuits  de ,  à 

L’AUBERGE DE PY Py - 12 pers.
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 avenue de l l ina      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :         lal ina orange.fr     http gite domaine.jimdo.com

illa de style année , totalement indépendante, dominant les toits du village, située 
dans un quartier calme du bourg. Le g te est décoré avec go t et béné cie d une jolie vue 
dégagée sur le village et sur le massif du anigó.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  à 

 charges comprises  ui  eek end  nuits   charges comprises  ui

L’ALZINA Vernet-les-Bains - Maison - 4 pers. ****

LOCATIONS DE VACANCES CLASSÉES/LABELLISÉES

 venue lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact :                 
isalain ambard hotmail.fr   http lavernetoise.jimdo.com

aison vernétoise située dans le village avec jardin arboré de  m  avec coffre fort, 
caméra de surveillance, mini golf, badminton, pétanque et TT  roche des commerces 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois emaines  de  
à  charges comprises  ui     

L’AGATE Vernet-les-Bains - Maison indépendante - 4 pers. ***

 boulevard Lambert iolet Le ottage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact :              
rcmoly free.fr   www.le cottage vernet les bains.com

n g te de charme dans un ilot de verdure et de calme disposant d une piscine chauffée et 
d un spa. epuis les terrasses, magni que vue sur le vieux village et la montagne.
Tarifs : semaine  de  à  charges comprises  oui, trois semaines  de  à 

 charges comprises  oui  

LE CHALET
SAINT MARTINSAINT MARTIN

Vernet-les-Bains - Maison - 4 pers. ****

Plus de renseignements sur le site
www.tourisme-canigou.com 

rubrique «Organiser / où dormir»

  TE L 
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :                
cases.ju@gmail.com  www.parcanimaliercasteil.com
La cabane est aménagée à l intérieur du arc nimalier et donne directement sur l enclos 
des loups. rrivée entre h  et h , pour une nuit insolite. La cabane dispose d un 
grand lit en  pour  personnes et de  lits enfants superposés. Lavabo et wc séparés 
(pas de douche).Terrasse, mobilier de détente sur place. ous dispose  également des 
entrées du parc animalier et pourre  le visiter, dans sa globalité, la journée suivant la nuit. 
Tarifs :  personne     personnes     personnes     personnes  

LA CABANE AUX LOUPS Casteil - 4 pers. 
HÉBERGEMENTS INSOLITES
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 boulevard Lambert iolet  Le ottage     E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :                 
rcmoly free.fr   www.le cottage vernet les bains.com 

ans ernet les ains, une maison de plain pied, à colombages et vitraux, décorée 
et personnalisée par la propriétaire. acu i au re de chaussée de la demeure des 
propriétaires. Piscine privée.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui  
Trois semaines  de  à   charges comprises  oui     

LE CHALET SAINTE MARIE
             Le cottage

Vernet-les-Bains - Maison - 4 pers. ****

uilla u aut     LL
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :         lo.muno wanadoo.fr   http domainedecercet.fr 

te aménagé dans une aile d une belle maison de ma tre, située dans le village. Le g te 
s ouvre sur un parc arboré ainsi qu un patio intérieur euri. iscine commune avec une 
profondeur de ,  m.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui

eek end   charges comprises  ui    

L’ECHAUGUETTE Fuilla - Maison - 6 pers. ****

voisinage du haut  uilla u aut     LL
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :         lo.muno wanadoo.fr   http domainedecercet.fr 

elle grange en pierres de pays, rénovée en , totalement indépendante, ouverte sur une 
terrasse et les prairies environnantes. rand séjour (pierres apparentes et bois) avec cuisine 
ouverte, orienté plein sud face au massif du anigó.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui
  

COQUETTE Fuilla - Maison - 6 pers. ****

oisinage du haut  uilla u aut     LL
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :       lo.muno wanadoo.fr     http domainedecercet.fr

te aménagé à l étage d une ancienne grange en pierres de pays rénovée en . cc s 
par un escalier extérieur. éjour en pierres apparentes avec cuisine ouverte, orientée plein 
sud face au massif du anigó. ue dégagée sur les montagnes environnantes. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

eek end  nuits   charges comprises  ui 

REINETTE Fuilla - Maison - 4 pers. ****

 boulevard lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              
isalain ambard hotmail.fr  http lavernetoise.jimdo.com

ppartement de m , au  d une maison traditionnelle vernétoise, située dans le village 
avec jardin arboré de m , mini golf, badminton, pétanque, TT.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

L’ISABEL
La vernetoiseLa vernetoise

Vernet-les-Bains - Appartement- 4 pers. ****

             Le cottage
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 avenue de l l ina  E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              jccuisinier orange.fr

ppartement dans résidence calme et ensoleillée, proche des Thermes et du centre. e
de chaussée, avec terrasse. Tr s belle vue sur le village et les montagnes.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui   

BEAU SOLEIL Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers. ***

 avenue de l l ina      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact :             
liliane.brunel sfr.fr  http bellevuevernetlesbains.jimdo.com

ppartement T  situé au er étage d une résidence calme. ue sur la montagne ( ont 
oronat) et sur le village. roche du centre et à  minutes à pied des Thermes.

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

eek end  nuits  de  à  charges comprises  on   

BELLEVUE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers. ***

oute de ahorre      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :             
david.vicary orange.fr  http danslesbrasdupicsacre.jimdo.com

ppartement au nd étage d une résidence, proche des Thermes et des commerces. 
Parking public. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui    

DANS LES BRAS
DU PIC SACREDU PIC SACRE

Vernet-les-Bains - Appartement T2 - 2 pers. ***

, rue aint ean  LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :            contact gites de france

aison de caract re à l intérieur de la cité forti ée. Le séjour s ouvre sur une terrasse privative 
(mobilier de jardin, barbecue). 
Tarifs : emaine de  à   charges comprises  oui 

LA TERRASSE 
DES REMPARTSDES REMPARTS

Villefranche-de-Conflent - 2 pers. ***

 rue des aus      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         val orange.fr 

roche du centre ville et des commerces. our, parking à proximité
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui   
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui   

L’ALEGRIA Vernet-les-Bains - Appartement - 2 pers. ***
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hemin de la Laiterie  E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         val orange.fr 

roche des Thermes. Lave vaisselle
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui   
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

L’ARLESIENNE Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers. ***

ue des Lavandi res      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        cedric.balmigere live.fr

roche des thermes. ouche hammam, hydromassage avec radio intégrée. onnexion wi
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois emaine  de  à  charges comprises  ui 

LES LAVANDIERES Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers.

 romenade du ady      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :         pierremaille.hirondelle gmail.com

u centre de la station.  proximité du arc du asino, du centre thermal et de tous 
commerces. Lave vaisselle.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

MAILLE PIERRE Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers. ***

 bis impasse de la chapelle me étage     E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :      
d.petrovic laposte.net http lesterrassesdevernet.jimdo.com

ppartement refait à neuf, au deuxi me étage, tout équipé, exposé plein sud, sans vis à 
vis et au calme. ue dégagée avec grand balcon de m , idéal pour découvrir la région, se 
reposer, et pour les cures (  min à pied des Thermes).
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

PETROVIC DRAGAN Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers. ***

oute de ahorre      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :             
danielle.sanche orange.fr  http studio vernet les bains.e monsite.com

tudio lumineux situé au me étage d une résidence et composé de   séjour coin salon 
(canapé  ) coin cuisine   salle d eau wc. roche des thermes et du centre du village 
avec superbe vue sur le Canigou. Parking public. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui   

SANCHEZ DANIELLE Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers. ***
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ésidence le alais, at , me étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        
appartementrelax gmail.com   www.location appartement vernet les bains.com

el appartement rénové tout confort,  balcons, vue directe sur le anigou.  m 
du village, des commerces et des restaurants.  m du centre thermal. u pied de 
nombreuses excursions de moyenne montagne. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui    

 APPARTEMENT RELAX  Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 3 pers. ***

 boulevard lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  - Ouverture du  au    
Contact :              fontejl hotmail.fr  

harmante petite maison indépendante avec terrasse et jardinet, à quelques minutes à pied 
du centre ville et des Thermes. r t de TT (homme et femme)
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines   charges comprises  ui    

AU PETIT BONHEUR Vernet-les-Bains - Maison, maisonnette - 3 pers. ***

 ue aint ean      LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                
patricklecroq@hotmail.fr  www.anciennepostedelacite.com

aison de caract re située dans la cité forti ée classée au patrimoine mondial. Linge fourni, 
parking à proximité   acc s payant sauna chambres d h tes ncienne oste  draps et 
linge fournis gratuitement
Tarifs : Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  emaine  de  à 

 charges comprises  ui  eek end  de  à  charges comprises  ui   

GITE LE DONJON Villefranche-de-Conflent - Maison mitoyenne - 4 pers.

 avenue aint aturnin      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :        danyrubin gmail.com   http abritel rubin vernet les bains

ue sur le anigou et proche des Thermes. itué sur un terrain arboré de  m . Lave 
vaisselle
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     

emaine  de  à  charges comprises  ui   

LA CLE DES CHAMPS Vernet-les-Bains - Appartement - 4 pers. ***

 rue du ap del oc     E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :               
spillerclaude gmail.com  www.gites de france .com

u coeur du village ancien, maison à étages totalement rénovée, dominant le village et la 
vallée. La maison s ouvre sur des terrasses en espalier, dominant les toits. 
Tarifs : emaine  de  à   

LA MAISON ROUGE Vernet-les-Bains - Maison - 4 pers. ***
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 bis impasse de la hapelle       E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        
d.petrovic laposte.net  http lesterrassesdevernet.jimdo.com

ppartement au , refait à neuf, tout équipé, exposé plein sud, sans vis à vis et au calme. 
ue dégagée, idéal pour découvrir la région, se reposer, et pour les cures (  min à pied des 

Thermes).
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui   

PETROVIC DRAGAN Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers. ***

 avenue aint aturnin      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :       giteelcasot gmail.com   www.giteelcasot.jimdo.com

 m du centre du village, c est dans un ancien fruitier à pommes restauré et agrandi que 
le g te El asot vous propose la location de vacances avec le confort que vous attende .
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on renseigné  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on renseigné   

EL CASOT Vernet-les-Bains - Maison - 6 pers. ***

voisinage de haut  uilla u aut     LL
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :       lo.muno wanadoo.fr   http domainedecercet.fr

te aménagé à l étage d une grange en pierres de pays, rénovée en . rand séjour 
(pierres apparentes et bois) avec cuisine ouverte, orienté plein sud face au massif du anigou 
et ouvert sur un balcon.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  

eek end,  nuits   charges comprises  ui  

JUBILE Fuilla - Maison - 6 pers. ***

 avenue des oses, Lotissement Entente ordiale      E ET LE   
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                 mireille.puig orange.fr

rande maison mitoyenne ouverte sur un jardin enti rement clos et arboré. uartier calme 
et résidentiel. olie vue sur le anigou.  quelques minutes à pied du centre du village et de 
l établissement thermal. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui, sauf chauffage

eek end,  nuits   charges comprises  oui, sauf chauffage
Tarif 3 semaines : sur demande

PUIG LOUIS ET MIREILLE Vernet-les-Bains - Maison mitoyenne - 6 pers. ***

Nos Conseillers en Séjour sont à votre écoute
pour vous apporter plus de précisions 

sur les hébergements ou vous informer sur la région. 
N’hésitez pas à les appeler :

* Prades : 04 68 05 41 02 
* Molitg-les-Bains : 04 68 05 03 28
* Vernet-les-bains : 04 68 05 55 35

* Villefranche-de-Conflent : 04 68 96 22 96
* Vinça : 04 68 97 04 38
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ésidence Les Lavandi res      E ET LE  
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              
vaills.michel free.fr  http desrumauxvailsmichel.jimdo.com

tudio lumineux tr s bien équipé à  minutes à pied des commerces et des Thermes au er 
étage d une petite résidence avec parking privé. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on  

ACACIA SCI Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers. **

ésidence aint incent  me étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              o.amat free.fr
Le studio se trouve dans une petite résidence au milieu des maisons et au calme. Du balcon 
plein ouest o  vous pouve  manger, vous relaxer, vous pourre  admirer le anigou, la cha ne 
des yrénées et le village avec son ch teau église.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

AMAT FLORENCE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **

hemin de la Laiterie      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         
mri vb orange.fr   www.locationsmeubles.e monsite.com

tudio fonctionnel à la ésidence Thermale, au me étage avec ascenseur, à  pas de 
l établissement thermal et à moins de  minutes à pied du centre du village. arking à 
proximité.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

BERMELL Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **

 romenade du cady      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                    
mdolorescaubin@hotmail.com 

u premier étage, tudio de m  avec loggia couverte, chauffage central et ascenseur dans 
la résidence, proche du centre ville, des commerces et de l établissement thermal. elle vue.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

BIEN ÊTRE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **

hemin de la Laiterie      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :         
mri vb orange.fr   www.locationsmeubles.e monsite.com

tudio fonctionnel à la ésidence Thermale, au me étage avec ascenseur, à  pas de 
l établissement thermal et à moins de  minutes à pied du centre du village.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  

BLAU Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **
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romenade laude ogué      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              mfdelclos orange.fr

ppartement agréable avec une chambre indépendante, dans résidence calme. ace au 
village et au Canigou.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

 DELCLOS
MARIE-FRANCOISEMARIE-FRANCOISE

Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers. **

 venue des oses      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :            
vaills.michel free.fr   http desrumauxvailsmichel.jimdo.com

 c té du ch teau, agréable T  au re  de jardin de la maison des propriétaires à dix minutes 
à pied des commerces et des Thermes. rande chambre, wc séparés de la salle d eau.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on  

 DESRUMAUX NADINE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers. **

ésidence Eden      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact :              jeanne.ferre orange.fr

u pied du anigou, sur les bords verdoyants de la rivi re le ady, face au parc du asino, 
à quelques pas de l établissement thermal. ppartement fonctionnel au me étage avec 
ascenseur et bien exposé.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

 FERRE JEANNE
Studio 31Studio 31

Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **

oulevard lémenceau  T  les lycines    E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              lana hotmail.fr  

itué au me étage d une belle résidence avec ascenseur, T  de m .  
  minutes à pied de la station thermale et du c ur du village. Lumineux et confortable. 

Parking à proximité.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

LOTTI MARTINE Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers. **

 E T E     LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :          contact gites de france .com   www.gitevillefranche.com

te aménagé au er étage d une tr s belle maison de caract re, à l intérieur de la cité 
forti ée de auban, classée à l E . Le propriétaire réside sur place au me étage.
Tarifs : de  à   charges comprises  oui  

 MESS DES OFFICIERS Villefranche-de-Conflent - 2 pers.
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ue des Lavandi res  E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              peron.fanch orange.fr

ppartement au tudio au er étage d une résidence proche du centre ville et des 
commerces et à moins de 10 minutes à pied des Thermes. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 
Trois semaines  de  à  charges comprises  on  

PERON ANNETTE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **

, rue asteur      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :      

tudio situé au er étage d un petit collectif composé de  pi ce principale (lit ) coin 
cuisine   salle d eau wc. roche de la place du village et des commerces. rand balcon. 
Lave linge collectif
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on   

RAJAU-LIBERSALLE 
MARIE THERESEMARIE THERESE

Vernet-les-Bains - Appartement - 2 pers. **

, rue pasteur      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :      

tudio e anine situé au me étage d un petit collectif et comprenant   pi ce principale
coin cuisine   e  (lit )   salle d eau wc. rand balcon. Lave linge collectif
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

RAJAU-LIBERSALLE 
MARIE THERESEMARIE THERESE

Vernet-les-Bains - Appartement - 2 pers. **

 rue du ch teau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         locationscortal gmail.com   www.bistrot lecortal.fr

ppartement bijou situé dans le vieux village à c té du ch teau et de l église. Entrée 
indépendante dans villa occupée par les propriétaires. Petite terrasse avec belle vue sur les 
montagnes.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

 SMITH
APPARTEMENT CORTAL

Vernet-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers. **

ésidence le alais me étage   oute de ahorre      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              ajpsubra orange.fr

ppartement transversal (  vues) avec  chambre. alcon de m  avec vues panoramiques 
exceptionnelles. A quelques minutes à pied des Thermes et du centre ville. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui   

 SUBRA BRUNO Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers. **
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ésidence Les leurs ppt       E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        ( )      troualen.ber orange.fr

tudio situé au me étage d une résidence composé d un séjour salon (lit ) coin 
cuisine,  d wc.  quelques minutes à pied du centre du village.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

TROUALEN BERTRAND

hemin de la Laiterie      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :        pasvasseur yahoo.fr

tudio au me étage de la ésidence Thermale, proche des Thermes et des commerces.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

VASSEUR PASCAL

romenade laude ogué      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              f.c hotmail.fr 

tudio coin nuit situé au d    d une résidence composé de   séjour (canapé lit )
coin cuisine   coin nuit (lit )   salle d eau wc. etite terrasse donnant sur le vieux 
village et le Canigou. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui   

CLEMENCE FRANCK

 place de la épublique      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :  ( )        ( )        michelinebl aliceadsl.fr

u pied du anigou, proche des sentiers de randonnée. on loin des Thermes de ernet
les ains. atellite. estaurée à neuf, tout confort, connexion internet sur demande. acilité 
de parking gratuit.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui     

MAISON DE VILLAGE

ésidence Thermale      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :        denis.morin sfr.fr 

tudio tr s bien équipé, refait à neuf, en tr s bon état. 
Tarifs : Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

 MORIN
DENIS ET NICOLEDENIS ET NICOLE

Vernet-les-Bains - Appartement - 2 pers. **

Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers. **

Vernet-les-Bains - Appartement - 3 pers. **

Corneilla-de-Conflent - Maison de village - 3 pers. 

Vernet-les-Bains - Appartement dans maison - 3 pers. **
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 , ue des h lets      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        jt.joelle. gmail.com

ppartement classé  étoiles, au er étage d une petite résidence.
A quelques minutes à pied du centre du village.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

SUN CANIGOU Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 3 pers. **

 hemin des scarines      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :                     
campimarievernet@gmail.com

ans un site verdoyant et ensoleillé. Terrasse couverte de  m  donnant sur un espace vert 
et arboré de  m . eux pour enfants.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on    
Trois semaines  de  à  charges comprises  on

CAMPI MARIE Vernet-les-Bains - Appartement - 4 pers. **

Lotissement EL      LL L
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              rene.fardel orange.fr

te de plain pied, mitoyen à la maison du propriétaire avec entrée indépendante. Le g te 
s ouvre sur sa terrasse privative et fermée (mobilier de jardin, grill électrique).  m, aire 
de jeux pour les enfants.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

LE GITE DES FLEURS Fillols - Maison - 4 pers. **

, rue aint ean    LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture     
Contact :        contact gites de france .com

aison de caract re à l intérieur de la cité forti ée.  chambre (  lit  pers et au e étage  
e anine ouverte sur le séjour (  lits  pers)

Tarifs : de  à   charges comprises  oui

LE GRENIER
DES REMPARTSDES REMPARTS

Villefranche-de-Conflent - 4 pers. **

oute de Taurinya      LL L
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        fdlc.sorgato free.fr

ette villa de plain pied totalement indépendante, au centre d un vaste jardin clos et arboré, 
dote d une superbe vue sur le massif du anigou, satisfera vos besoins et apportera calme, 
repos, espace.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

LES PEDRES DE RIU Fillols - Maison - 4 pers. **
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, ue de la hapelle      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :            lo ano.eric sfr.fr 
Garage fermé à proximité. Proche des commerces et du centre thermal
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

LOZANO ERIC Vernet-les-Bains - Maison - 4 pers.

romenade laude ogué      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                 proix.yann wanadoo.fr 
Tr s belle vue sur le village et le anigou, grande terrasse eurie.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois semaine  de  à  charges comprises  ui     

eek end  nuits   charges comprises  ui 

PROIX FRANCINE Vernet-les-Bains - Appartement - 4 pers. **

oute de ahorre  ésidence le alais  me étage     E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              ajpsubra orange.fr

ppartement transversal (  vues) avec  chambre. alcon de m  avec une belle vue sur 
le village. Transats confortables, vues panoramiques exceptionnelles.  quelques minutes à 
pied des Thermes et du centre ville. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

SUBRA BRUNO Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers. **

, rue pasteur      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :      

ppartement T  e anine situé au me étage d un petit collectif et comprenant   séjour
coin cuisine   chambre (lit )   me  (lit )   salle d eau wc séparés. u c ur du 
village et des Thermes.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

RAJAU-LIBERSALLE
MARIE THERESEMARIE THERESE

Vernet-les-Bains - Appartement - 4 pers. **

, rue pasteur      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :      

ppartement T  situé au er étage d un petit collectif et comprenant   séjour (canapé lit 
) coin cuisine   chambre (lit )   salle d eau wc séparés. roche commodités et 

Thermes.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

RAJAU-LIBERSALLE
MARIE THERESEMARIE THERESE

Vernet-les-Bains - Appartement - 4 pers. **
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 oulevard lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                 sevestre.maurice orange.fr 

ppartement au  d une maison, proche du centre ville. ue sur les montagnes. 
hauffage non compris dans les charges. 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

SEVESTRE ANNE MARIE Vernet-les-Bains - Appartement - 5 pers. **

hemin u as aulo     LL
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                 
benissac66@yahoo.fr   www.masbenissac.com

te au coeur d un mas de caract re, agricole et rénové, isolé en pleine nature. La propriétaire 
vous proposera divers produits de la ferme (potager bio). hambres d h tes dans le mas.
Tarifs : emaine  de  à   

LE GOLDEN Fuilla - 6 pers.

 avenue aint aturnin      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :               jacquelinebrinquin yahoo.fr
olie petite maison de plain pied cl turée, avec vue sur le anigó dans un quartier calme et 

résidentiel, pour  personnes, avec une chambre.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

BRINQUIN JACQUELINE Vernet-les-Bains - Maison - 2 pers. *

Le erger des scarines halet       E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr   www.chalets ascarines.com

halet indép.T  de plain pied. Ensemble de  chalets au pied du anigou  mbiance 
calme et familiale dans un écrin de verdure, idéal pour les vacances en famille, proche des 
sentiers de randonnées et des cures thermales.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui   

CHALETS AU COEUR
DU CONFLENT DU CONFLENT 

Corneilla-de-Conflent - Chalet  - 2 pers. *

Le erger des scarines halet       E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr   www.chalets ascarines.com

halet ndép. T  de plain pied. Ensemble de  chalets au pied du anigou  mbiance 
calme et familiale, dans un écrin de verdure, idéal pour les vacances en famille, les cures 
thermales, les randonnées en couple ou en groupe. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

CHALETS AU COEUR
DU CONFLENT DU CONFLENT 

Corneilla-de-Conflent - Chalet  - 2 pers. *
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Le erger des scarines halet       E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr   www.chalets ascarines.com

halet indép. T  de plain pied. Ensemble de  chalets au pied du anigou  mbiance 
calme et familiale, dans un écrin de verdure, idéal pour les vacances en famille, les cures 
Thermales, les randonnées en couple ou en groupe.  
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

CHALETS DANS VILLAGE 
DE GITES DE GITES 

Corneilla-de-Conflent - Chalet  - 2 pers. *

Le erger des scarines halet       E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr   www.chalets ascarines.com

halet indép. T  de plain pied. Ensemble de  chalets au pied du anigou  mbiance 
calme et familiale, dans un écrin de verdure, idéal pour les vacances en famille, les cures 
thermales, les randonnées en couple ou en groupe. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

CHALETS EN CONFLENT 
CULTURE ET LOISIRS

Corneilla-de-Conflent - Chalet  - 2 pers. *

Le erger des scarines halet       E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr   www.chalets ascarines.com

halet indép. T  de plain pied. Ensemble de  chalets au pied du anigou  mbiance 
calme et familiale, dans un écrin de verdure, idéal pour les vacances en famille, les cures 
thermales, les randonnées en couple ou en groupe. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

CHALETS VACANCES 
RANDOS REPOS

Corneilla-de-Conflent - Chalet  - 2 pers. *

 rue saint acques    LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        contact gites de france .com

ncienne maison de ma tre rénovée, comprenant  g tes, au dessus d une salle polyvalente 
et d une salle de réunion. arking privé. 
Tarifs : de  à  charges comprises  ui

GITE SAINT-JACQUES
L’INFANTEL’INFANTE

Villefranche-de-Conflent - 2 pers. *

 rue saint acques     LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         contact gites de france .com

ncienne maison de ma tre rénovée, comprenant  g tes, au dessus d une salle polyvalente 
et d une salle de réunion. arking privé.
Tarifs : de  à  charges comprises  ui

GITE SAINT-JACQUES 
BOHERBOHER

Villefranche-de-Conflent - 2 pers. *
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 rue des Estrilles      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :               dominique.go e orange.fr

 proximité propriétaire, appartement  chambre. uartier calme, à quelques minutes des 
Thermes, belle vue et bien exposé.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

PAMBRUN JANINE Vernet-les-Bains - Appartement dans immeuble - 3 pers. *

 rue saint acques    LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        contact gites de france .com

ncienne maison de ma tre rénovée, comprenant  g tes, au dessus d une salle polyvalente 
et d une salle de réunion. arking privé. 
Tarifs : de  à  

GITE SAINT-JACQUES
CAZALSCAZALS

Villefranche-de-Conflent - 4 pers. *

 rue saint acques     LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         contact gites de france .com

ncienne maison de ma tre rénovée, comprenant  g tes, au dessus d une salle polyvalente 
et d une salle de réunion. arking privé.
Tarifs : de  à  

GITE SAINT-JACQUES 
VAUBANVAUBAN

Villefranche-de-Conflent - 4 pers. *

, oulevard t artin du anigou    TE L
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :             
trini.trillas free.fr  http leschaletsqua emi.e monsite.com

éritable havre de paix pour des vacances nature. Le chalet est équipé pour accueillir de  
à 4 personnes. Situé au cœur du village et le point de départ de nombreuses randonnées. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 LES CHALETS QUAZEMI Casteil - Chalet - 4 pers. *

ésidence Eden  me étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              jeanne.ferre orange.fr

u pied du anigou, sur les bords verdoyants de la rivi re le ady, face au parc du asino, 
à quelques pas de l établissement thermal. ppartement fonctionnel au me étage, 
confortable, bien exposé. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

FERRE JEANNE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 3 pers. *
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 promenade lbiot       E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              gbasone wanadoo.fr 

tudio mitoyen propriétaire à quelques pas de l établissement thermale et du centre du 
village. e  de chaussée, Terrasse, alle de bains avec douche. arking à proximité 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on

BASONE GILETTE Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers.

AUTRES LOCATIONS DE VACANCES

 rue des iolettes      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :                 ericetjose hotmail.fr 

tudio de m  avec balcon au er étage sans ascenseur, plein sud dans petite résidence 
sécurisée et calme.  quelques minutes à pied du centre et des Thermes. elle vue sur le 
Canigou.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

BATALLER JEAN Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

ésidence Thermale me étage     E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        gilles.bonifay orange.fr 

ppartement rénové en , tout confort, aménagé pour des cures de trois semaines 
(machine à laver le linge, fer à repasser, T , ...)
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

BONIFAY GILLES Vernet-les-Bains - Studio - 2 pers.

 oulevard lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              emmclement gmail.com
Appartement refait à neuf au pied du Canigou avec tous les commerces à proximité.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

 CLEMENT PHILIPPE Vernet-les-Bains - Appartement - 2 pers.

 impasse des Lilas      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :               luquin.pierre wanadoo.fr

ppartement traversant au er étage d un petit collectif dans un quartier calme et résidentiel 
à  minutes à pied du centre du village et  de l établissement thermal.
Tarifs : emaine   charges comprises  on  
Trois semaines   charges comprises  on

LUQUIN PIERRE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers.
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, rue du on ent      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :              dominique.go e orange.fr 

tudio situé au d  d une maison et comprenant   séjour (lit )   cuisine indép.   salle 
d eau wc. roche des commerces et des Thermes, en centre ville.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

PAMBRUN JANINE Vernet-les-Bains - Studio dans maison - 2 pers.

  rue des Estrilles      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              dominique.go e orange.fr 

tudio à l étage avec vue sur le village et le anigou, à  minutes à pied des Thermes et 
des commerces. uartier calme. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

PAMBRUN JANINE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

 boulevard lémenceau  er étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :         baltha ar.pous orange.fr 

ppartement mitoyen au propriétaire, à l étage. arking proche. Terrasse commune, lave
linge commun.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

POUS YVETTE Vernet-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers.

E  LL   , oute de y    E
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :        bella beau vallon.com   www.beau vallon.com
oli studio avec entrée indépendante situé en re de jardin.  km de la station thermale de 
ernet les ains, environnement calme et agréable. iscine et spa communs. cc s jardin 

direct. Lave linge collectif.
Tarifs : uitée  de  à   charges comprises  oui

 STUDIO BEAU VALLON  Sahorre - Studio - 2 pers.

ésidence aint incent me étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :            

tudio au me étage d une résidence. uartier calme vue sur le anigou et le vieux village. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

VERNET HELENE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.
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 romenade du ady      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au  
Contact :              rene bonnet orange.fr  
Linge fourni.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

AMIC GAUVAIN Vernet-les-Bains - Studio - 3 pers.

ésidence Eden me étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact :              jeanne.ferre orange.fr 

u pied du anigou, sur les bords verdoyants de la rivi re le ady, face au parc du asino, 
à quelques pas de l établissement thermal. ppartement fonctionnel au me étage avec 
ascenseur, confortable, bien exposé. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

FERRE JEANNE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 3 pers.

ésidence Eden       E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :              jeanne.ferre orange.fr  

u pied du anigou, sur les bords verdoyants de la rivi re le ady, face au parc du asino, 
à quelques pas de l établissement thermal. ppartement au  fonctionnel, confortable, 
bien exposé..
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

FERRE JEANNE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 3 pers.

romenade du ady      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              jeanne.ferre orange.fr

u pied du anigou, sur les bords verdoyants de la rivi re le ady, face au parc du asino, 
à quelques pas de l établissement thermal. ppartement fonctionnel au me étage avec 
ascenseur, confortable, bien exposé.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

FERRE MARIE Vernet-les-Bains - Studio dans résidence - 3 pers.

ésidence el ori on      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :              claudine.mart olff orange.fr

 résidence el ori on à ernet les ains. ace au anigou entre mer et montagne dans 
station thermale, randonnées, à  minutes à pieds du centre ville. alme au milieu de la 
verdure avec vue dégagée. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

MARTZOLFF CLAUDINE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 3 pers.
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ésidence le alais at   me étage      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au  
Contact :              manufacture manufacture royale.net  

ppartement au me et dernier étage avec ascenseur du alais , résidence calme au pied 
du vieux village et à  pas des Thermes. alcons  faces, superbes vues sur le anigou et 
es alentours. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

BALANSA VALERIE Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.

 chemin de la coopérative      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact :        graderiste orange.fr

ppartement situé au pied du anigou, sur propriété de m , quartier calme, piscine et 
barbecue en été. Parking privé et fermé.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

 BOSCH CHANTAL Corneilla-de-Conflent - Appartement dans maison - 4 pers.

 boulevard lémenceau      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact : +33 6 89 33 00 64  philippebuzan@msn.fr  

 minutes de la station thermale à pied,  des commerces et de l arr t de bus.
uisine équipée, chauffage central, , terrasse et jardin privatif.
ue superbe sur le vieux village et l église.

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

 BUZAN PHILIPPE Vernet-les-Bains - Maison de village - 4 pers.

Le erger des scarines      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr  www.chalets ascarines.com
Ensemble de  chalets au pied du anigou  déal pour des vacances familiales  roche 
des sentiers de randonnées et proche villes thermales. Lave linge collectif.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

 CHALETS AU PIED DU 
CANIGOUCANIGOU

Corneilla-de-Conflent - Chalet - 4 pers.

Le erger des scarines      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr  www.chalets ascarines.com
Ensemble de  chalets au pied du anigou  déal pour des vacances familiales  roche 
des sentiers de randonnées et proche villes thermales. Lave linge collectif.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

 CHALETS AU PIED DU 
CANIGOUCANIGOU

Corneilla-de-Conflent - Chalet - 4 pers.
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Le erger des scarines      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr  www.chalets ascarines.com
Ensemble de  chalets au pied du anigou  déal pour des vacances familiales  roche 
des sentiers de randonnées et proche villes thermales. Lave linge collectif.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

 CHALET INDIVIDUEL Corneilla-de-Conflent - Chalet - 4 pers.

Le erger des scarines      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr  www.chalets ascarines.com
Ensemble de  chalets au pied du anigou  déal pour des vacances familiales  roche 
des sentiers de randonnées et proche villes thermales. Lave linge collectif.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

 CHALETS PROCHE 
DES CURES DES CURES 

Corneilla-de-Conflent - Chalet - 4 pers.

, place de l église      LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact : +33 4 68 96 18 03   
contact residence le vauban.com  www.residence le vauban.fr

tudio meublé tout équipé T couchage d appoint  avec douche 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui

eek end  nuits  de  à  charges comprises  oui
uitée  de  à  charges comprises  oui 

 LE VAUBAN I Villefranche-de-Conflent - Studio - 4 pers.

, place de l église      LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact : +33 4 68 96 18 03   
contact residence le vauban.com www.residence le vauban.fr

tudio meublé tout équipé T couchage d appoint  avec douche 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui

eek end  nuits  de  à  charges comprises  oui
uitée  de  à  charges comprises  oui 

 LE VAUBAN II Villefranche-de-Conflent - Studio - 4 pers.

, place de l église      LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact : +33 4 68 96 18 03   
contact residence le vauban.com  www.residence le vauban.fr

tudio meublé tout équipé T couchage d appoint  avec douche 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui

eek end  nuits  de  à  charges comprises  oui
uitée  de  à  charges comprises  oui 

 LE VAUBAN III Villefranche-de-Conflent - Studio - 4 pers.
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 rue aurice avel      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :            
ue sur anigou, jardin, terrasses,  chambres (  avec un lit de ,  avec un canapé lit 

de  et  lit pliant de ), séjour, salle d eau, cuisine, tout confort.   minutes à pied 
de la cure.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  
Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

 LES HIRONDELLES  Vernet-les-Bains - Maison - 4 pers.

 L E  E      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  - Ouverture du  au     
Contact :        kathy.lorente hotmail.fr  

obil home neuf tout équipé avec terrasse dans un cadre verdoyant et montagneux. 
amping  étoiles convivial avec piscine chauffée. Terrains de jeux, snack bar. Endroit idéal 

pour les randonnées, oo, train jaune...
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

 LORENTE CATHERINE  Vernet-les-Bains - Habitation légère de loisirs - 4 pers.

erger des scarines      E LL E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :              
georges.regy wanadoo.fr  www.chalets ascarines.com

halet indép. T  de plain pied. Ensemble de  chalets au pied du anigou  mbiance 
calme et familiale, dans un écrin de verdure, idéal pour les vacances en famille, les cures 
thermales, les randonnées en couple ou en groupe.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

REGY ESCOUBEYROU Corneilla-de-Conflent - Chalet - 4 pers.

eau allon  , oute de y    E
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :         bella beau vallon.com   www.beau vallon.com
Studio en RDC avec deux chambres communicantes idéal pour une famille avec deux 
enfants. l dispose d un lit double et de  lits jumeaux. cc s direct au jardin. iscine et spa 
communs. Entrée indépendante.
Piscine et spa communs. Entrée indépendante. 
Tarifs : uitée  de  à   charges comprises  oui

 STUDIO FAMILLE
BEAU VALLONBEAU VALLON

Sahorre - Pavillon, Studio - 4 pers.

amping l Eau ive      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :         locationscortal gmail.com   www.bistrot lecortal.fr

itué en pleine nature sur un camping  familial, les imosas est un mobil home de 
construction récente, avec une capacité de  personnes et un bébé. Lave linge collectif.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

 LES COQUELICOTS  Vernet-les-Bains - Habitation légère de loisirs - 5 pers.
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amping l Eau ive      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au     
Contact :         locationscortal gmail.com   www.bistrot lecortal.fr

itué en pleine nature sur un camping  familial, les imosas est un mobil home de 
construction récente, avec une capacité de  personnes et un bébé. Lave linge collectif
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

 LES MIMOSAS  Vernet-les-Bains - Habitation légère de loisirs - 5 pers.

, place de l église      LLE E E LE T
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au      
Contact : +33 4 68 96 18 03   
contact residence le vauban.com  www.residence le vauban.fr 

tudio meublé tout équipé T couchage d appoint  avec douche 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui

eek end  nuits  de  à  charges comprises  oui  
uitée  de  à  charges comprises  oui

 LE VAUBAN IV Villefranche-de-Conflent - Appartement dans résidence - 6 pers.

ésidence le alais      E ET LE
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au   
Contact :         patrice.bel eaux wanadoo.fr 

ppartement doté d une terrasse tournante. ernier étage sans vis à vis, tr s ensoleillée. 
ue exceptionnelle sur les montagnes, le parc arboretum et le village. roche thermes et 

centre ville.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

 VERNET PLUS Vernet-les-Bains - Appartement dans résidence - 6 pers.

 ami de erdinya      LL
Chambre(s) :   Superficie :  m  - Ouverture du  au    
Contact :       suebird gmail.com

elle illa, l iseau hantant, de  chambres. uperbes vues sur le anigou, une piscine 
privée et un grand jardin. ouvelles salles de bain depuis . andonnées à proximité et 
patrimoine roman. Linge fourni.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

  BIRD SUSAN Fuilla - Villa - 10 pers.

Nos Conseillers en Séjour sont à votre écoute
pour vous apporter plus de précisions 

sur les hébergements ou vous informer sur la région. 
N’hésitez pas à les appeler :

* Prades : 04 68 05 41 02 
* Molitg-les-Bains : 04 68 05 03 28
* Vernet-les-bains : 04 68 05 55 35

* Villefranche-de-Conflent : 04 68 96 22 96
* Vinça : 04 68 97 04 38
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hemin de la Laiterie      E ET LE
Meublé(s) :   Ouverture du  au 
Contact :          rthermale sfr.fr 
ous appréciere  sa localisation idéale  les logements répartis sur  étages avec ascenseur 

jouxtent l établissement thermal. u re de chaussée, un restaurant vous proposera la demi
pension ou la pension compl te.  quelques pas, le arc du asino vous permettra de vous 
détendre dans un cadre au charme d antan. 
Tarifs : semaine  de  à    tudio base  personnes par cure (  semaines)  
de  à 

RESIDENCE THERMALE
CABINET DE LA CITE

Vernet-les-Bains - 24 pers. 

CAMPING & AIRES CAMPING-CAR

 boulevard lémenceau      E ET LE
Superficie :  ha  Ouverture du  au 
Contact :                
contact camping del bosc.com   www.camping del bosc.com

amping de  ha, situé à  km des thermes et du centre ville.  emplacements ombragés 
au pied du anigou. Tentes au bord de la rivi re aint incent. Location de mobil homes.

upermarché à  m tres. iscine ( ,  x , ) chauffée. nack, bar, animations en juillet et 
ao t. i  gratuit sur les emplacements. ouvelle aire de jeux avec trampoline.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour   de   à   ranchement 
électrique  jour   de   à ,   obil home  semaine   de   à   Emplacement 
nu  jour   de   à   nimal  jour   

CAMPING DEL BOSC Vernet-les-Bains - 90 emplacements *** 

oute ationale    LLE E E LE T
Superficie : ,  ha  Ouverture du  au 
Contact :                
accueil camping lastourg.com   www.camping lastourg.com

amping le plus proche de la gare du train jaune et de illefranche de on ent, vous sere  tr s 
bien situés pour visiter la région. Sur place une rivière de 1ère catégorie permettra aux pêcheurs 
de satisfaire leur passion.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour   de  ,  à   ranchement 
électrique  jour  ,   halet  pers  semaine   de   à   halet  pers  semaine 
  de   à   obil home  semaine   de   à   nimal  jour   ,   ire 
service camping car  jour  de   à 

CAMPING DOMAINE
MAS DE LASTOURG

 Villefranche-de-Conflent - 75 emplacements *** 

 oulevard de la ascade      TE L
Superficie :  ha  Ouverture du  au 
Contact :           
domainesaintmartin66@gmail.com   www.domainesaintmartin.com

ur une hauteur d environ  m, vous pourre  retrouver le calme et apprécier la nature. Le 
camping du omaine t artin se situe au pied du anigou, au coeur du arc aturel égional 
des yrénées atalanes et compte un terrain vallonné de  ha avec  tr s beaux emplacements 
sur terrain plat et répartis sur tout le terrain.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour   de  ,  à ,   ranchement 
électrique  jour   ,   obil home  semaine   de   à   ire service camping
car  jour   de   à 

CAMPING DOMAINE 
SAINT MARTIN

Casteil - 62 emplacements *** 
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hemin aint aturnin      E ET LE
Superficie :  ha  Ouverture du  au 
Contact :                
contact leauvive camping.com  www.leauvive camping.com

amping l Eau ive, idéal pour des vacances reposantes au coeur de la nature avec vue 
imprenable sur le Pic du Canigou. Emplacements tentes et caravanes ou bien tentes seules sans 
voiture. es chalets en bois et des mobil homes récents voire neufs, tout confort. 
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour   de   à   ranchement 
électrique  jour   de   à   obil home  semaine   de   à   halet  LL  
semaine   de   à   nimal  jour   de   à 

CAMPING L’EAU VIVE Vernet-les-Bains - 90 emplacements *** 

 avenue de la otja      LL
Superficie : ,  ha  Ouverture du  au 
Contact :                
camping camping lerotja.com  www.camping lerotja.com

e camping familial et confortable dispose d une piscine avec une pataugeoire, une aire de jeu, 
des tables de ping pong et une biblioth que. ifférentes activités pour les tr s jeunes et les ados 
sont organisées.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour  de ,  à ,   ranchement 
électrique  jour    obil home  semaine   de   à   nimal  jour  

CAMPING LE ROTJA Fuilla - 100 emplacements *** 

oute de illols      E LL E LE T
Superficie : ,  ha  Ouverture du  au 
Contact :                
serge carrere wanadoo.fr  www.las closes.fr
Le camping las closes  béné cie d une situation idéale dans un environnement exceptionnel. 

e nombreux aménagements pour le bien tre de tous ainsi que des équipements pour 
personnes à mobilité réduite. Le bon air et le charme de notre jolie vallée et bien s r le soleil du 
midi pour rendre votre séjour le plus agréable.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour   de  ,  à ,   ranchement 
électrique  jour  ,   obil home  semaine   de   à   Emplacement nu  jour 
  de  ,  à ,   nimal  jour   

CAMPING LAS CLOSES Corneilla-de-Conflent - 80 emplacements ** 

 chemin de la ena  oute de ahorre    E ET LE
Superficie : ,  ha  Ouverture du  au 
Contact :               
contact camping lescerisiers.com  www.camping lescerisiers.com

 m des thermes par un sentier en sous bois, camping convivial, calme de  places, wi  
gratuit sur tout le camping. roche centre ville. orfaits cures emplacements ou mobil homes 
toutes saisons.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour   de   à   ranchement 
électrique  jour   de   à ,   obil home  semaine   de  ,  à   nimal  
jour   de  ,  à 

CAMPING LES CERISIERS Vernet-les-Bains - 55 emplacements ** 
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ol de ill res      LL L
Superficie :  ha  Ouverture du  au 
Contact :        http campingsauterelles.over blog.com pages

resentation .html
Petit camping familial traditionnel situé en pleine nature et base de départ pour de nombreuses 
randonnées. as d animations, mais le calme et le confort.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour    ranchement électrique  jour   

CAMPING LES
SAUTERELLES

Fillols - 75 emplacements * 

hemin de la Laiterie   E ET LE
Ouverture du  au   pas de borne de service du  au 
Contact :      

ire de stationnement et de service pour amping ar. Les jetons s ach tent soit à la mairie, 
à l ce de Tourisme ou aupr s des agents municipaux. haque jeton permet de béné cier 
de services durant  minutes (vidange et nettoyage de la caissette, remplissage eau potable, 
électricité). orne lots leus. Eclairage. (L occupation de cette aire de stationnement et de 
service est réglementée par l arr té municipal du  juillet .)
Tarifs : prix du jeton  .  , stationnement gratuit limité à  jours.

AIRE DE SERVICE POUR 
CAMPING CAR

Vernet-les-Bains - 7 emplacements 

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

 rue aint ean      LLE E E LE T
Chambres :   Dortoirs : de  à  pers.  Ouverture du  au 
Contact :               acv orange.fr  www.con ent.com

entre d hébergement de  lits au c ur du arc aturel égional des yrénées atalanes, 
dans la cité classée à l E . Le b timent de caract re est classé onument istorique.

ccueil de séjours scolaires (classes de patrimoine), sportifs et culturels, séjours de groupes 
toutes saisons en demi pension ou pension compl te.
Tarifs : Tarif groupe (à partir de  personnes)  demi pension  personne    Tarif groupe 
 chambre  petit déjeuner  personne     Tarif groupe  pension compl te  personne  
de    uit par personne      etit déjeuner    epas par personne    ique
nique  

CENTRE D’INITIATION
AU PATRIMOINE ET A 
L’ENVIRONNEMENT

Villefranche-de-Conflent - 40 pers. 

 avenue aint aturnin  impasse du lieutenant ourbault    E ET LE
Dortoirs :  dortoirs de  pers. et  box de  pers. en gestion libre 
Ouverture du  au 
Contact :      

te étape municipal en gestion libre situé à ernet Les ains. ifférentes formules d hébergements 
sont proposée du dortoir au box. apacité d accueil de  personnes
Tarifs : uit par personne  

GITE D’ETAPE
COMMUNAL

Vernet-les-Bains - 32 pers. 
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CHAMBRES D’HÔTES     

LL L   LE LET  L E LLE E
ol de ill res, oute de Taurinya  LL L
ontact        peline ceramiste hotmail.fr

LOCATIONS DE VACANCES

LL L    L  LL   
 LL L

ontact       
contact gites de france .com
http www.gites de france .com  puis ef 

E ET LE   TE E T  
 oulevard lémenceau  E ET LE

ontact       
      dominique.jouvin gmail.com 

http canigou location.over blog.com

E ET LE    E E  L E  
 impasse de ussy  E ET LE
ontact       

LL L   E  ELLE 
oute de Taurinya  LL L
ontact        isa.bs free.fr

E ET LE   T  L  
 ue du h teau  E ET LE
ontact        nicola.boothby telenet.be

    
 

ontact        
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

E ET LE   E  E T
 hemin des Escoumeilles  E ET LE

ontact             
c.edith@laposte.net

E  E  TE E E
 E

ontact       
contact gites de france .com 
www.gites de france .com  puis ef 

LL L  TE   
 LL L

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

E ET LE     E  
ésidence Thermale    me étage 

 E ET LE
ontact              

peg30@hotmail.fr

LL L   L  LTE 
rue des écoles  LL L

ontact              
clotilde.penet@hotmail.fr

E LL E LE T  L   E  TE
 E LL E LE T

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef  

TE L  L  T  
 rue Elisa  TE L
ontact       

contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

TE L  LE L    
 TE E LLE   TE L
ontact       

contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

E ET LE   L E L 
Lotissement ois de ernys 

 E ET LE
ontact             

brunati.marc wanadoo.fr http locasud vernet .com

E ET LE   E T T  
, oulevard lémenceau  E ET LE

ontact        rita.robert orange.fr

E ET LE    EET E ET 
 mpasse des Lilas   E ET LE
ontact               

patricia.bock@hotmail.com
http sweetvernet.jimdo.com

E ET LE    EL ET ET  E T 
 chemin des Escoumeilles  E ET LE

ontact             
cb.bolquere gmail.com http locationvernetlesbains.fr

LL L    LE
 LL L

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

LL L   E E L E
ue de l église  LL L
ontact        claude.escape wanadoo.fr

LL L   TE   
 LL L

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 



LL L   E
 LL L

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

LL    E
 is venue de la otja  LL

ontact              
nadine.legras@orange.fr

E  L  E 
, Le astell  E
ontact        fran.vails orange.fr

LL L   E T
 LL L

ontact       
contact gites de france .com 
www.gites de france .com  puis ef 

RÉSIDENCES ET VILLAGES VACANCES

E ET LE   T  lair anigou 
 rue du octeur alibert  E ET LE
ontact        vtfvernet vtf vacances.com 

www.vtf vacances.com

E ET LE   ésidence T  ***
 rue du octeur alibert  E ET LE
ontact        vtfvernet vtf vacances.com 

www.vtf vacances.com
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E  TE  
TE E LL   E

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

E  L  L  E  
 E

ontact       
contact gites de france .com 
www.gites de france .com  puis ef 

E  LE L  
 E

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

E  LE  L E
 E

ontact       
contact gites de france .com
www.gites de france .com  puis ef 

E ET LE   E E  E E  E E 
romenade laude ogué
ésidence les los  E ET LE
ontact              

sylvie.pere hotmail.fr
http location vernet les bains.jimdo.com

E ET LE   L E LLE .T. 
, rue pasteur  E ET LE
ontact       
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Hébergements de la zone 
« Prades, Eus et alentours »
Accommodations of the zone “Prades,Eus and the surroundings”
Allotjaments àrea de Prada, d’Eus i dels seus voltants

Vallée du Caillan

Eus

Urbanya

Nohèdes

Conat

Marquixanes

Codalet Villerach

Clara

Taurinya

Ria-Sirach
Prades

Los
Masos

ire tion ol de au et 
station thermale de

olit  les Bains

ire tion ndorre  
illefran he de Conflent et 

station thermale de ernet les Bains

ire tion
Perpignan

uto us C

S C  

Station thermale

lus eau  illa es 
de ran e

Bureau d’information 
touristique

Ouverture :
 vril, mai, octobre  du lundi au vendredi de h à h et de h à h. amedi et our férié  h à h
 uin et septembre  lundi au samedi de h à h et de h à h. imanche et jour férié  h à h
 uillet et ao t  lundi au samedi de h à h et de h à h . imanche et jour férié  h à h
 u er novembre  à n mars  du lundi au vendredi de h à h et de h à h. amedi  h  à h   fermé 

les jours fériés

www.tourisme-canigou.com
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venue du estival  La ocade    E
Ouverture du  au 
Contact :        pradotel orange.fr    www.hotel prades.com

lein ud au pied du ont anigou, une piscine bleue, un parc vert tendre aux pelouses 
euries et ombragées, une grande maison de caract re qui évoque le soleil, les vacances, 

la détente.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de ,  à  etit déjeuner  
de ,  Lit bébé   Lit supplémentaire   Taxe de séjour  ,

HOTEL PRADOTEL Prades - 39 chambres *** 

laine aint artin      E
Ouverture du  au 
Contact :               
contact hotel hexagone .fr   www.hotel hexagone .fr
Hôtel familial et confortable qui vous accueille dans un cadre de verdure. Restauration 
uniquement le soir pour les clients de l h tel.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de  à  hambre triple  de 

 à  hambre quadruple  de  à   etit déjeuner      dulte  pension  de 
 à   Taxe de séjour  de ,

HOTEL HEXAGONE Prades - 30 chambres ** 

 avenue énéral de aulle      E
Ouverture du  au 
Contact :      
En plein c ur de ville, un h tel familial avec son parc ombragé propice au repos.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de  à  hambre triple    

hambre quadruple    etit déjeuner    Taxe de séjour  ,

HOTEL HOSTALRICH Prades - 16 chambres ** 

CHAMBRES D’HÔTES LABELLISÉES

hemin de la litera    E
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :                
castellroseprades gmail.com   www.castellrose prades.com
 chambres dans une grande demeure bourgeoise, face au anigou. mbiance ra née et 

chaleureuse. iscine et tennis dans le parc aux arbres centenaires. uisine d été avec coin 
pique nique. tes aménagés également sur place.
Tarifs :  personne  de  à     personnes  de  à     personnes  de  
à 

CASTELL ROSE Prades - 12 pers.
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 rue aint artin     E
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :                domainedelatannerie orange.fr

ropriété de caract re, mn du centre ville, avec chambres à th me. limatisation, piscine 
chauffée avril à octobre, spa, sauna, hammam, salle de sport, billard, plancha coin repas, 
parking garage.
Tarifs :  personne  de  à     personnes  de  à     personnes  de  
à    personnes    de  à      pers  à 

DOMAINE DE LA 
TANNERIE

Prades - 15 pers.

 chemin du moulin à huile   E
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :        infoilicia gmail.com

hambres de charme au sein d un des plus beaux villages de rance. lusieurs terrasses 
panoramiques offrent des vues exceptionnelles sur la vallée et les yrénées, avec plein sud 
le majestueux mont Canigou. Solarium
Tarifs :  personne  de  à     personnes  de  à     personnes  

CASA ILICIA Eus - 9 pers.

 carrer d val    T
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :                  
bernardloupien gmail.com   http lasastrillas.com

u pied du anigou,  chambres d h tes et une suite dans un mas de caract re rénové. 
alle à manger avec cheminée, salon décoré tr s chaleureux. ardin euri avec mobilier de 

détente, cuisine d été et petit musée de la vie d autrefois.
Tarifs :  personne      personnes  de  à      personnes  de  à     
personnes  

LAS ASTRILLAS Taurinya - 11 pers.

 route de ia      E
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :         info villa du parc.com 

aison de ma tre dans un parc de m  avec des arbres centenaires, piscine, sauna, 
parking fermé et vue magni que sur les yrénées.  mn à pied du centre ville, nous y 
proposons des chambres d h tes aménagées avec go t et charme. estaurant sur place.
Tarifs :  personne  de  à     personnes  de  à 

LA VILLA DU PARC Prades - 4 pers.
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 avenue Louis rat      E
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :                
nick.wilcock@wanadoo.fr  www.villafrench.com 

ette charmante demeure construite en  est située dans un grand parc arboré avec 
piscine. Trois de ses chambres ont une terrasse avec vue sur les yrénées et le mont anigó. 

 mn à pied du centre ville, des restaurants et des boutiques.
Tarifs :  personne  de  à     personnes  de  à     personnes  de  
à 

 VILLA LAFABREGUE Prades - 12 pers.

 carrer de l escola      T
Chambre(s) :   Ouverture du  au    
Contact :      

hambre d h tes agréable avec jardin, située dans un village à  kms de rades. déale pour 
toute personne recherchant le calme, la nature, les randonnées et la détente.  découvrir à 
proximité les anciens sites miniers.
Tarifs :  personne      personnes     semaine  

CHEZ MARIE-THERESE Taurinya - 2 pers.

LOCATIONS DE VACANCES CLASSÉES/LABELLISÉES

ésidence de astell ose   hemin e La Litera    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 
castellroseprades gmail.com   www.castellrose prades.com 

ppartement de plain pied à proximité du domaine astell ose et de son parc aux arbres 
centenaires, ensemble contemporain de  g tes lumineux et tr s fonctionnels. rand séjour 
avec cuisine équipée ouvert sur une terrasse couverte. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui 

STUDIO PICASSO Prades - 2 pers. ****

ésidence de astell ose  hemin e La Litera     E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                  
castellroseprades gmail.com    www.castellrose prades.com 

 proximité du domaine astell ose et de son parc aux arbres centenaires, ensemble 
contemporain de  g tes lumineux et fonctionnels. éjour avec cuisine équipée ouverte sur 
une terrasse couverte et sans vis à vis.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises 

DALI Prades - 4 pers.

AUTRES CHAMBRES D’HÔTES
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 ue aint artin    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                         
domainedelatannerie@orange.fr
oli g te aménagé au sein d une belle propriété située au pied du centre ville de rades. 

Terrasse privative, parc clos commun avec le propriétaire et  chambres d h tes. iscine 
chauffée, espace bien tre.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises

DOMAINE DE LA 
TANNERIE

Prades - 4 pers. ****

ésidence de astell ose   hemin e La Litera    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 
castellroseprades gmail.com    www.castellrose prades.com

 proximité du domaine astell ose et de son parc aux arbres centenaires, ensemble 
contemporain de  g tes lumineux et fonctionnels.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises 

GAUDI Prades - 4 pers.

 chemin de ogarols     E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 
gite nogarols sfr.fr    www.gite nogarols.fr 
Labellisée Tourisme et andicap, notre villa plain pied vous accueille toute l année sur les 
hauteurs de rades. ue à  sur les montagnes pyrénéennes et le anigou. iscine en 
saison estivale.
Tarifs : emaine   à   charges non comprises

 LE GÎTE DE NOGAROLS Prades - Maison - 4 pers. ***

ésidence de astell ose   hemin e La Litera    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                  
castellroseprades gmail.com    www.castellrose prades.com 

ans rades, située dans un parc aux arbres centenaires, maison de plain pied compl tement 
rénovée et transformée, tr s fonctionnelle, disposant de tout le confort moderne. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises 

LES PALMIERS Prades - Maison - 4 pers.

 route de ia      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         info villa du parc.com   www.villa du parc.com 

e  de chaussée de l annexe d une grande maison de ma tre avec parc aux arbres 
centenaires, piscine, sauna, parking fermé et vue magni que sur les yrénées. itué à  
minutes à pied du centre ville de rades.
Tarifs : emaine basse saison   charges comprises  ui   emaine haute saison   
charges comprises  ui   Trois semaines  de  à  charges comprises  ui  

 VILLA DU PARC
APPART N°2  APPART N°2 

Prades - Appartement dans maison - 4 pers. ****
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  E E L  E       L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :               marcmedici wanadoo.fr 

illa récente, de plain pied, décorée avec soin, au calme, terrasse couverte et piscine. uisine 
américaine lumineuse. n terrain de pétanque et une balan oire sont à votre disposition. Les 
animaux non acceptés.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  
à  (hors uillet o t) charges comprises  ui 

 LE CLOS MAROCHES Los Masos - Maison - 6 pers. ****

  E E L  E       L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :               marcmedici wanadoo.fr 

illa récente, de plain pied, décorée avec soin, au calme, terrasse couverte et piscine. uisine 
américaine lumineuse. n terrain de pétanque et une balan oire sont à votre disposition. Les 
animaux non acceptés.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  
à  (hors uillet o t) charges comprises  ui

 LE CLOS MAROCHES 2 Prades - Maison - 6 pers. ****

 traverses de rades  L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         contact mas ores .com   www.mas ores .com

itué dans la nature, au calme, grand mas comprenant  g tes ruraux, chacun avec entrée 
indépendante. aignade naturelle écologique. arking dans la propriété. Espace bien tre 
(hammam) commun sur place.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui   eek end   à 

  charges comprises  ui  

 FLORES DE LOTUS Los Masos - Maison indépendante, studio - 2 pers.

arking des mines      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              
laurent.amiel@gmail.com sohazell@gmail.com

aison avec beaucoup de cachet, en centre ville, avec tr s belle vue sur le anigou. ossibilité 
de louer place dans parking privé ou garage. Cour avec table de jardin sous treille de kiwi.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  à 

 charges comprises  ui

 MAISON AMIEL Los Masos - Maison indépendante - 6 pers. ****

la a de la font      E E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              
gite bellevue laposte.net  www.bellevue.b

te de charme avec vue imprenable sur les montagnes. Tout équipé. heminée, billard. 
itué à oh des, idéal pour les randonneurs et le dépaysement.

Tarifs : emaine  de  à  week end   harges comprises  ui

GÎTE BELLEVUE Nohèdes - Maison de village - 2 pers. ***
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lace des Lilas  L
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                www.gites de france.com  réf 

ur une petite placette, maison de village, de caract re et rénovée. ne cuisine avec salle à 
manger, séjour donnant sur une terrasse.  l étage charmante me anine avec coin salon. 
Tarifs : emaine de  à  eekend   à    

LA CASETA DE L’ESTIU   Clara - 2 pers. ***

 rue du érou  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :      
lamaisonderose me.com   http lamaisonderose.pagesperso orange.fr

aison de ville à rades, proche centre, pour deux personnes, une chambre, un salon 
cuisine, jardin et terrasses.
Tarifs : emaine  de  à  Trois semaines  de  à   harges comprises   ui

LA MAISON DE ROSE Prades - Maison mitoyenne - 2 pers. ***

 route de ia  rades  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :       
info villa du parc.com   www.villa du parc.com

os studios se situent dans la maison principale et offrent une magni que vue sur le parc, la 
piscine et le ont anigou. ous tes à  min du centre ville.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui     
Trois semaines   à  charges comprises  ui petit déjeuner   

 VILLA DU PARC
LE STUDIOLE STUDIO

Prades - Studio dans maison de village - 2 pers. ***

 traverses de rades  L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         contact mas ores .com  www.mas ores .com

itué dans la nature, au calme, grand mas comprenant  g tes ruraux, chacun avec entrée 
indépendante. aignade naturelle écologique, salle d activité. arking dans la propriété. 
Espace bien tre (hammam).
Tarifs : emaine  de  à    eekend   charges comprises  ui

FLORES DE BAHIA Los Masos - Maison indépendante, studio - 2 pers.

 traverses de rades  L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         contact mas ores .com   www.mas ores .com

itué dans la nature, au calme, grand mas comprenant  g tes ruraux, chacun avec entrée 
indépendante. aignade naturelle écologique, salle d activité. arking dans la propriété. 
Espace bien tre (hammam).
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui    eekend   charges 
comprises 

FLORES DEL ROMANCE Los Masos - Appartement dans maison - 4 pers.
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 venue de ellevue      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 lmlegrand free.fr  

ppartement T  au pied du anigou, situé au re  de jardin d une copropriété. ue sur rades, 
dont le centre ville est à m  ainsi que atllar et Eus. Terrasse, avec salon de jardin.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui  eekend  de  à  charges comprises  ui

énage   

GITE LEGRAND Prades - Appartement - 4 pers. ***

tes communaux du alver ,   T
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         
contact gites de france .com  www.gites de france.com réf  

te indépendant, situé sur les hauteurs du village, en pleine nature, au pied du anigó. 
Terrain arboré. ombreuses promenades, sentier d interprétation ancienne mine, istrot de 

ays, gorespace au village.
Tarifs : emaine  de  à   charges comprises  oui

LA FARGA Taurinya - Maison - 4 pers.

 avenues du estival  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                www.gites de france.com réf  

aison enti rement rénovée située dans rades. er étage  séjour, salle à manger, cuisine, 
et salle d eau. me étage   chambres chacune donnant sur petite terrasse, salle d eau. 
Tarifs : emaine  de  à  ee kend  de  à  

LE CORTAL Prades - 4 pers. ***

 ue ibeilles  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         pradelmarieclaude gmail.com

ans le village pittoresque d Eus (l un des plus beaux villages de rance), le g te offre un 
confort moderne et met en valeur la magie de la pierre et des rochers. Vue panoramique sur 
la plaine et le massif du Canigou. 
Tarifs : emaine  de  à  weekend  nuits   charges comprises

 LES CALENDULAS Eus - Appartement dans maison - 4 pers. ***

 arrer de l oratori      T
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         nathaliefaliu yahoo.fr  www.altitude .com

te, au pied du anigou, au calme et tr s lumineux, avec un coin jardin. Tony, 
accompagnateur en montagne, saura vous conseiller ou vous guider.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  à  
charges comprises  ui

CHEZ NATH ET TONY Taurinya - Appartement dans villa - 5 pers. ***
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 venue Louis rat  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         villacatalaneprades laposte.net  

elle maison individuelle, des années , située dans rades. rand jardin clos arboré et 
euri (  m ), piscine privative (accessible du  au ). arking dans propriété. 
hauffage    semaine (  au ).

Tarifs : emaine de  à    charges non comprises

 LA VILLA CATALANE Prades - Maison - 7 pers. ***

 traverses de rades  L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         contact mas ores .com   www.mas ores .com

itué dans la nature, au calme, grand mas comprenant  g tes ruraux, chacun avec entrée 
indépendante. aignade naturelle écologique, salle d activité. arking dans la propriété. 
Espace bien tre (hammam).
Tarifs : emaine  de  à  eekend   à  charges comprises  ui 

FLORES DEL MONDE Los Masos - Appartement, maison mitoyenne - 10 pers.

 lace de atalogne      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :        al bonnot orange.fr
T  en centre ville, plein sud avec petite terrasse. scenseur. mmeuble neuf en parfait état. 

ouchage d appoint possible pour deux personnes supplémentaires. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui   
Trois semaines  de  à  charges comprises  oui  

BONNOT ALAIN  Prades - Appartement dans résidence - 2 pers. **

 ue portal el im      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 francaisnature aol.com

tudio aménagé en re  de chaussée, de la maison de la propriétaire  séjour avec coin nuit 
et cuisine. ardin commun clos arboré et euri. roche du centre ville de rades et d un joli 
marché de producteurs locaux.
Tarifs : emaine  de  à  harges comprises  oui

 L’OLIVIER Prades - 2 pers.

 ue de l niversité atalane  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                  raphael.roura orange.fr

 m du parc de l tel de ille, à mn seulement du centre ville à pied, appartement 
lumineux. itué au re de chaussée dans la maison du propriétaire. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 
Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

 ROURA RAPHAEL Prades - Appartement dans villa - 2 pers. **
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 rue saint acques      
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              pe.trad orange.fr   www.gite elcargol.eu

te sur le versant ud d un village pyrénéen à proximité de sentiers de randonnée, idéal à 
toute saison pour couples ou familles à la recherche de détente et d activités nature.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui   Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 EL CARGOL Urbanya - Maison - 4 pers. **

, hemin de rouils      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :               corinne.cambillau neuf.fr

ux abords de rades, tout proche de sentiers de randonnées, maison mitoyenne rénovée 
face au anigou, et aux vergers environnants. onnant sur terrain non clos de m . 
Tarifs : emaine   à  harges non comprises uitée   

eekend  nuits  charges non comprises

 CA LA MIMI Prades - 8 pers. **

 carrer del assador     E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                        fons.claude neuf.fr

aison mitoyenne comportant  g tes, située à Eus (l un des plus beaux villages de rance) 
et orientée plein sud face au massif du Canigou.
Tarifs : emaine  de  à  Trois semaines  de  à    charges non comprises 

 ALEXINE Eus - 2 pers. *

 carrer del massador      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                          
fons.claude@neuf.fr

aison mitoyenne comportant  g tes, située à Eus (l un des plus beaux villages de rance) 
et orientée plein sud face au massif du Canigou. 
Tarifs : emaine de  à  Trois semaines  de  à   charges non comprises

AMELIA  Eus - 3 pers.
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 avenue d en assa      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact : +33 4 68 96 41 69  +33 6 34 16 98 33  ines.marc@wanadoo.fr
oli studio dans maisonnette indépendante, à la campagne, à  km de rades. alme et 

ensoleillé. Coin chambre séparé par un rideau. Salon de jardin. Parking à côté du meublé. 
Vue sur les collines et le Canigou. Idéal pour des randonnées.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  à  
charges comprises  ui

 LA FORGE Prades - Maisonnette - 2 pers. 

 TE  rue des fabriques  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :        mireille.pere cenit hotmail.fr

  minutes à pieds du centre ville, appartement enti rement équipé, rénové récemment, 
avec vue sur le anigou, à  min à pied du centre ville et disposant d un parking privé. eux 
terrasses et un jardin de  m . ouche à l italienne, lave linge, arbecue. 
Tarifs : emaine   charges comprises  ui Trois semaines  de  charges 
comprises  ui 

LA PETITE TERRASSE Prades - Appartement dans maison - 2 pers.

olline de l aygue  ue du nouvel h pital    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                john mascortal.com

ne petite maison en pierre, large salon avec terrasse, cheminée, cuisine américaine, salle 
à manger, grande chambre avec salle d eau, acc s à la piscine privative, au grand parc et 
à la cuisine d été. 
Tarifs : emaine   à  charges comprises  on  Trois semaines   charges 
comprises  on 

 MAS CORTAL Prades - Maison indépendante - 2 pers.

 chemins des castors      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              

ppt dans villa, une chambre avec  lits simples, télévision, cuisine encastrée, aménagée. 
ne salle d eau, . ., douche et lavabo. ne pi ce débarras. arking, jardin, salon de jardin, 

barbecue. Le jardin et le parking sont clos.
Tarifs : emaine   charges comprises  ui Trois semaines   charges comprises 
 ui

VILLA LES CERISIERS Prades - Appartement dans maison - 2 pers.

AUTRES LOCATIONS DE VACANCES

 Traverse des fabriques      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         hcolom orange.fr

tudio refait à neuf au  d une maison ancienne donnant sur cour. itué à  min du c ur 
de ville. ndépendant, calme, clair. ien agencé, coin salon avec canapé convertible  places, 
chauffage électrique. Local pour rangement (  m ). 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on Trois semaines   la demande 

CAN COLOM Prades - Studio - 2 pers.
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 Traverse des fabriques      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         hcolom orange.fr

ppt T  au  d une  maison ancienne rénovée , à  min du c ur de ville, spacieux, tr s 
clair, calme, indépendant, sans vis à vis. déal pour les amoureux de la nature, du sport et 
de la culture, adapté aux curistes.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

CAN COLOM Prades - Appartement dans maison, rdc - 4 pers.

 mpasse des neuf ancées      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :                dsergium aol.com

ppartement coquet en , enti rement refait à neuf, équipement complet et neuf.  
hambres   lit en  cm,  lits en  cm modulables. ans une impasse, parking privé 

devant la résidence (jusqu à  voitures pour les locataires). 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 CASA MIA Prades - Appartement dans résidence - 4 pers. 

 rue de la république      
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                frederic.legrand nordnet.fr  

aison enti rement équipée, située au c ur d un village de moyenne montagne.
Maison à étages
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  oui 

 COIEFFEY CLAUDETTE Ria-Sirach - Maison de village - 4 pers.

hemin du ga   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             
domainedelatannerie@orange.fr   www.domainedelatannerie.com

  min à pied du centre ville, au calme, appt dans construction neuve, équipement de 
grand confort. cc s à la piscine chauffée, sauna, hammam, spa et salle de sport. Tennis à 
400 m. Tarifs préférentiels curistes : nous contacter.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

DOMAINE DE LA 
TANNERIE A5

Prades - Appartement dans résidence - 4 pers.

 ue du moulin à huile      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                  
info eus location.com   http(s) eus location.com

te enti rement équipé, situé dans le c ur du village d Eus. ne chambre avec lit double et 
une mezzanine avec deux lits simples. Terrasse avec très belle vue sur le Canigou.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui

HODY PIERRE N°1 Eus - Maison de village - 4 pers.
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 route de arquixanes  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              fons.claude neuf.fr 

aison de campagne, exposée plein ud face au anigou, située au c ur des vergers de 
p chers, à proximité du village d Eus. uisine indépendante équipée, cuisini re,  chambres 
avec lits doubles. arage, cour et jardin d agrément.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  à  
charges comprises  ui 

LE MAS Eus - Mas - 4 pers.

 hemin de aint acques      
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :               eloimerle yahoo.fr  http eloimerle.com
Tr s jolie maison de village sur deux niveaux. ne chambre avec un lit en  cm et une autre 
avec un lit en 160cm. Pour les amoureux de calme et de nature !
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui

 MAISON DU PÂTRE Urbanya - Maison de village - 4 pers.

 rue oltaire      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :              
phicl gmail.com   emmclement gmail.com   http prades.vadif.com
Maison calme située dans le cœur de ville de Prades. Equipée de deux chambres avec lits 
doubles, d une me anine, d un clic clac et de deux balcons.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui Trois semaines  de  à  
charges comprises  ui ( ors uillet o t)

MAISON VOLTAIRE Prades - Habitation individuelle mitoyenne - 4 pers. 

 rue de la évolution  E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :               georges.rovira sfr.fr   

ppt dans rades, petite ville de   hab, au pied du anigou. itué à quelques min du 
centre ville o  sont les commerces et plus pr s encore de la piscine municipale, des courts 
de tennis et des stades. 3 Grandes surfaces en périphérie. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

ROVIRA GEORGES Prades - Appartement dans villa - 4 pers.

 hemin du ch teau d eau      L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :               jacques.annie gmail.com
Location de  m  sur terrain de   m .  chambre   lit double et  lits simples. arking 
dans propriété. ardin clos pour les enfants. Tranquillité assurée. ue imprenable sur le 
Canigou. Idéal pour randonnées. 
Tarifs : emaine   charges comprises  ui

 VALSEBANE Los Masos - Appartement dans maison - 4 pers.
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hemin de la remonde      L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 hadewychve yahoo.com

gréable g te en pleine nature, exposé ., au pied du anigou, à  km de Los asos. u 
calme et à l écart des routes, beaucoup d espace pour s évader, un paradis pour petits et 
grands. Terrasse au sud avec voile d ombrage, table et chaises.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui (jusqu à  k jour) Trois 
semaines  de  à  charges comprises  ui (jusqu à  k jour) 

GÎTE CANIGOU Los Masos - Maison - 5 pers.

hemin du ga   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              
domainedelatannerie orange.fr   http domainedelatannerie.com

  min à pied du centre ville, au calme, appt dans construction neuve, équipement de 
grand confort. cc s à la piscine chauffée, sauna, hammam, spa et salle de sport. Tennis à 
400 m. Tarifs préférentiels curistes : nous contacter.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui

LES COULISSES DE LA 
TANNERIE A1

Prades - Appartement dans résidence - 5 pers.

hemin du ga   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              
domainedelatannerie orange.fr   http domainedelatannerie.com

  min à pied du centre ville, au calme, appt dans construction neuve, équipement de 
grand confort. cc s à la piscine chauffée, sauna, hammam, spa et salle de sport. Tennis à 
400 m. Tarifs préférentiels curistes : nous contacter.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui

LES COULISSES DE LA 
TANNERIE A2

Prades - Appartement dans résidence - 5 pers.

hemin du ga   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                
domainedelatannerie orange.fr  http domainedelatannerie.com

  min à pied du centre ville, au calme, appt dans construction neuve, équipement de 
grand confort. cc s à la piscine chauffée, sauna, hammam, spa et salle de sport. Tennis à 
400 m. Tarifs préférentiels curistes : nous contacter.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui

LES COULISSES DE LA 
TANNERIE A3

Prades - Appartement dans résidence - 5 pers.

 venue de ontserrat      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :               lucien.sbordone aliceadsl.fr 

ppartement situé au  d une villa, à  min à pied du centre ville. eux chambres 
doubles et une chambre simple, cuisine équipée, salle à manger, salle d eau. éranda et 
jardin exposés au Sud. Vue sur le Canigou. Emplacement à proximité.  
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  non   Trois semaines    charges 
comprises  on

  VILLA BELLAURA Prades - Appartement dans maison - 5 pers.
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hemin du ga   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :              
domainedelatannerie orange.fr   http domainedelatannerie.com

  min à pied du centre ville, au calme, appt dans construction neuve, équipement de 
grand confort. cc s à la piscine chauffée, sauna, hammam, spa et salle de sport. Tennis à 
400 m. Tarifs préférentiels curistes : nous contacter.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

LES COULISSES DE LA 
TANNERIE A4

Prades - Appartement dans résidence - 6 pers.

 ue de la alamandre      E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :                 
info eus location.com   http(s) eus location.com

te enti rement équipé, au c ur du village d Eus. eux chambres doubles, une me anine 
avec deux lits doubles. Agréable terrasse au soleil avec très belle vue sur le Canigou.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

HODY PIERRE N°2 Eus - Maison de village - 8 pers.



5656 CAMPINGS ET AIRES DE CAMPING-CAR

 rue ellevue      
Superficie : ,  ha  Ouverture du  au    
Contact :                
reservation.bellevue free.fr   www.campingbellevue .fr

amping de charme, euri et ombragé à caract re familial. vec sa piscine à débordement 
et son spa chauffé ainsi que ses vues imprenables sur la montagne et les villages de ia et 
Eus.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour  de ,  à ,   obil home  
semaine  de   à   nimal  jour      ranchement électrique  jour   de    
à    Emplacement nu  jour  de  ,  à ,

CAMPING BELLEVUE  Ria-Sirach - 94 emplacements **

laine aint artin      E
Superficie : ,  ha  Ouverture du  au    
Contact :                
prades.con ent wanadoo.fr  www.camping prades.sitew.com

itué à proximité du centre ville, des ones commerciales, des installations sportives, du 
plan d eau et de la piscine municipale, le camping est un espace convivial, o  emplacements 
et chalets s harmonisent avec la nature environnante.
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour     ranchement électrique  jour  
   halet  LL  semaine  de   à    nimal  jour  ,

CAMPING MUNICIPAL 
PLAINE SAINT MARTIN  

Prades - 60 emplacements

 cami de las Tarteres      T
Chambre(s) :  de  pers   de  pers.   de  pers
Ouverture du  au 
Contact :               
contact gite etape el passatge.fr  www.gite etape el passatge.fr

itué en pleine nature au calme, au pied du anigou, le g te est au départ de balades, de 
canyons, de parcours TT, de randonnées pédestres et équestres.
Tarifs : etit déjeuner  ,  Tarif par nuit et par personne en  pension  de ,  à  
Tarif par nuit et par personne en pension compl te  de ,  à  uit par personne 
  de  à    ique nique    epas par personne   
 

 EL PASSATGE  Taurinya - Gîte d’étape - 19 pers.

GITES D’ÉTAPE ET HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Nos Conseillers en Séjour sont à votre écoute
pour vous apporter plus de précisions 

sur les hébergements ou vous informer sur la région. 
N’hésitez pas à les appeler :

* Prades : 04 68 05 41 02 
* Molitg-les-Bains : 04 68 05 03 28
* Vernet-les-bains : 04 68 05 55 35

* Villefranche-de-Conflent : 04 68 96 22 96
* Vinça : 04 68 97 04 38
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CHAMBRES D’HÔTES

L         
 avenue du énéral de aulle    E  

ontact       
       info prades.com  

 E    leur de soleil
 avenue du énéral de aulle      E  

ontact                 info.
maisonprades@gmail.com  www.maisonprades.com

L  E L  E E  
 Eus 

ontact              
alain.bonet orange.fr

 E      
  

ontact              

LOCATIONS DE VACANCES

E  E    pers.
 TE E T EL  LET 

            
bernard.bergo@sfr.fr 

L  E E E
 L  E E E  E  TE  L  

      contact gites de france .com   
www.gites de france.com 

LE LL   pers.
 E        

      r font orange.fr 

LE LL  E E   pers.
 ue du ouvenir ran ais  E  

      contact gites de france .com 
www.gites de france.com 

T   pers.
L  E L  E E  E  

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

LL  L  L    pers.
 ue du ouvenir ran ais  E  

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 
 

E  E    pers.
 impasse de la abli re  E

           
catherine.borderietorres@orange.fr 
www.gites de france.com 

 E TE  E   pers.
 chemin de l église  

E  E   pers.
 route de ia  E

      corinne.bernard gmail.com 

ET E E   pers.
 T  T E E E L    E

           
contact gites de france .com
www.gites de france.com 

LE     pers.
 arrer du portalet  E  

           
nreuter gmail.com

E TE L L E    pers. 
 rue du  novembre   E  

            
lilianeguepratte@free.fr

L  ET   pers.
 E

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

L  T LE E  
 L  

E E   pers.
eublé  rue des remparts  E

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

LL   E     pers.
 rue des Ecoles  E  

      pascalsurdeau gmail.com 

L  E   pers.
 E  E T E  L   L

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

TE     pers.
 oute de arquixanes E

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

LE T L   pers.
 rue du centre L

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

E   pers. 
tes communaux du alver   T

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

E T E T    pers.
u serrat de ontroux  L  

            
michel.maurice.serratdemontroux@orange.fr 



 E E    pers.
 impasse de la abli re  E

           
catherine.borderietorres@orange.fr
www.gites de france.com 

  E    pers.
 E   L  T E  L  

           
gite.king. gmail.com www.gites de france.com 

L  L    pers.
 rue du anigou  L

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

 E E  pers.
 

           
dupuyivan aol.com www.gites de france.com 

L  E E E  pers. 
TE E E  E

           
www.gites de france.com 

 LE  pers.
 LE  LE   E  

                 
vergerdesfeixes orange.fr www.gites de france.com 

 EL   pers.
 rue de l niversité atalane  E

           
raphael.roura@orange.fr

E  E     pers.
 TE E E   E  

                 
vergerdesfeixes@orange.fr

 ELL TE  pers.
 venue ellevue E  

      contact gites de france .com 
www.gites de france.com 

LE L   pers.
L  E L  E E  E

      contact gites de france .com
www.gites de france.com 

T E  pers.
 T

      contact gites de france .com 
www.gites de france.com 

E  EL 
 pers.  rue de la Lavande  E  

      ddevaud yahoo.fr

     
     
     

 E  E  pers.
ue de la Lavande  E  

           
eric.thuillier66@orange.fr  

T E L   pers. 
 T 

           
mairie.conat betllans wanadoo.fr 

L L E   pers. 
 rue de la Llisse  

           
catalan netcourrier.com
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Hébergements de la zone 
« Molitg-les-Bains et alentours »
Accommodations of the zone “Molitg-les-Bains” and the surroundings”
Allotjaments àrea de Molitg i dels seus voltants

ire tion
er i nan

ire tion ndorre
illefran he

de Conflent 

ire tion
ol de au

RN116

olit les Bains
es hermes

Navette thermale 
entre Molitg  village 
et les thermes

Molitg les Bains
osset

Cam me

Catllar

Prades

e illa e

Vallée de la Castellane
uto us C

S C

Station thermale

lus eau  illa es
de ran e

Bureau d’information
touristique

Durant la saison thermale (fin mars à début décembre) : du lundi au vendredi  de h à h  et de h à 
h  et samedi en  juillet, ao t, septembre et octobre  de h à h  et  de h à h

www.molitg.com
www.tourisme-canigou.com
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Thermes de olitg   L T LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :         riell relaischateaux.com  www.chateauderiell.com 
ace aux neiges éternelles du mont anigou, dans un des vallons les plus sauvages de la 
atalogne, le h teau de iell déploie son élégance entre pins parasols et lauriers roses. 
n h tel taillé pour les hédonistes chics avec ses intérieurs baroques et son restaurant qui 

célèbre les bons produits de notre terroir.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de  à  uite  de  
à  etit déjeuner  de  à  Lit supplémentaire et lit bébé 

HOTEL CHATEAU DE 
RIELL  

Molitg-les-Bains ****

HÔTELS

Thermes de olitg   L T LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :        molitglesbains chainethermale.fr www.grandhotelmolitg.com 

iché entre ciel et terre, oasis luxuriante de verdure, le rand tel à l élégance intemporelle, 
surprenant mélange des années  et du oman atalan, allie confort de qualité et vrai 
bien tre   chambres et suites confortables et lumineuses aux accents ensoleillés, vous 
invitent à un séjour cosy et ra né. Thermalisme et pa.
Tarifs : hambre simple  de  à  hambre double  de  à  etit déjeuner 
 de  à  uite  de  à  dulte  pension  de ,  à ,  dulte 
pension compl te  de ,  à ,  

upplément animaux  de 

LE GRAND HOTEL Molitg-les-Bains ***

CHAMBRES D’HÔTES

, carrer d munt   L T LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :         escapade.molitg gmail.com www.escapade a molitg.fr

ans une maison de village, au c ur du petit village de olitg les ains et à proximité de la 
station thermale, l Escapade vous propose  chambres d h tes, avec douche, au second 
étage, et avec solarium sur le toit. ue sur le anigou et les adres. ardin équipé de 
transats, fauteuils, coin repas. i ce commune équipée d un coin cuisine
Tarifs :  personnes  de  à   personne supplémentaire    Trois semaines (cure 
thermale)  de  à  pers. 

 

ESCAPADE A MOLITG Molitg-les-Bains - 8 pers.

La orge   ET
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :              
maslluganas@orange.fr  www.maslluganas.com

ccueillis par une famille d éleveurs dans  chambres d h tes aménagés dans une ancienne 
forge à  km de osset, au bord de la astellane. etit déjeuner servi sur la terrasse.
Tarifs :  personne  de  à    personnes  de  à    personnes  de  à  

LA FORGE Mosset - 7 pers.



61

as Lluganas   ET
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :              
maslluganas@orange.fr www.maslluganas.com
 chambres à la ferme, che  des éleveurs. Le as Lluganas vous offre le plaisir de pro ter 

pleinement des richesses pyrénéennes dans une nature préservée et de déguster des 
produits de la ferme à sa table. ci la nature a bon go t 
Tarifs :  personne  de  à    personnes  de  à    personnes  de  
à   table d h tes  

MAS LLUGANAS Mosset -13 pers.

, rue eanne d rc  TLL
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :        contact europe in van.com  www.europe in van.com
aites l expérience du voyage en van aménagé et parte  pour quelques jours ou plus à bord 

d un van équipé pour  ou  personnes. épart de rades ou de erpignan (  ans et 
permis  depuis  ans)
Tarifs : de  à  par jour  assurance comprise  km jour 

EUROPE IN VAN Catllar - vans aménagés - 2/3 pers.
HÉBERGEMENTS INSOLITES

LOCATIONS DE VACANCES CLASSÉES/LABELLISÉES

 arrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             ja.avice gmail.com http molitg.free.fr

ans une ancienne bergerie rénovée avec vue superbe sur le anigou. ardin commun à 
m. anquette convertible    lits 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

AVICE-ORTH JEANINE 
Canigou

Molitg-les-Bains - Appartement dans maison -  2 pers. ***

ue de ournous    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             boscamp wanadoo.fr

aison individuelle, rénovée, calme, sur  niveaux avec balcon.  lit , terrain privé, tennis 
et parking à proximité  acc s patio selon saison.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

 BOSC CHANTAL 
GirouGirou

Campôme - Maison de village - 2 pers. ***
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 cami de cruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             mariefrancoisecw orange.fr

avette thermale à proximité, plain pied, terrasse privée de m , exposition plein sud avec 
vue sur le anigou, calme   lit   lave linge commun
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

COURTHIEU WILKINSON 
Tres estelesTres esteles

Molitg-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers. ***

 cami de cruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             mariefrancoisecw orange.fr

avette thermale à proximité, plain pied, terrasse privée de m , exposition plein sud avec 
vue sur le anigou, calme   lit   lave linge commun
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

COURTHIEU WILKINSON 
DormiduDormidu

Molitg-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers. ***

 rue d en bas    TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       cathy.pech hotmail.com

aison en pierre,  niveaux, ruelle calme, à  km du centre thermal. ardin non attenant à 
m. d   coin toilette. Linge maison fourni   lit   convertible

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

 PECH CATHERINE Catllar - Maison de village - 2 pers. ***

ue d lger    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             laetitiasitja yahoo.fr 

aison de village, tout confort, enti rement rénovée en  en économie d énergie. Loggia 
sans vis à vis, d  , douche italienne, wc indépendant,  lit , lit  dans alc ve, 
sèche linge
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 SITJA LAETITIA Campôme - Maison de village - 2 pers. ***

 rue de la T t    TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             riquer.catllar orange.fr  www.mas riquer.fr

ans un cadre historique, agréable en été, chauffage central, patio calme et arboré.  lits 
,  lit , d  .

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on   Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

BAUS JANE
L’Olivier du MasL’Olivier du Mas

Catllar - Maison - 4 pers. ***
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hemin de armajou    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             gigicampome orange.fr

aison indépendante sur  niveaux, m  avec une terrasse de m  et terrain clos. arking 
privé. ue imprenable sur les montagnes environnantes et le village.  lit    lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 GIBERT MICHEL 
hemin de armajou 

Chambr
Contact

aison indépendante sur  niveaux, m  avec une terrasse de m  et terrain clos. arking 
privé. ue imprenable sur les montagnes environnantes et le village.  lit    lits 
Tarifs :
à

Campôme - Maison - 4 pers. ***

 is arrer d munt    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :           jen pierre.orain wanadoo.fr 

ncienne forge rénovée dans un style aux lignes contemporaines. avette thermale à 
proximité.  lit    lit . aison à étages
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 ORAIN JEAN-PIERRE Molitg-les-Bains - Maison mitoyenne - 4 pers. 

, carrer d munt    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             stevenpaulat gmail.com

avette thermale à proximité. alme et ensoleillée, vue sur le anigou. alle à manger, salon  
cheminée, cuisine équipée.  séparés, propriété de  m . , mobilier jardin.  lit 

   lits . T .
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

PAULAT STEVEN Molitg-les-Bains - Villa - 4 pers. ***

 rue des edounes    TLL
Chambre(s) :   Superficie :   Ouverture du  au    
Contact : +33 4 68 96 00 46  claude.rocacher@orange.fr

e de chaussée de la maison du propriétaire, tr s belle vue sur le anigou et vallée de la 
t t, tv sat., toilette séparée.  lit   lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 ROCACHER CLAUDE Catllar - Appartement dans villa - 4 pers. ***

 chemin de cruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       el.canigo.y.el.puy gmail.com

avette thermale à proximité. illa exposée plein sud face au mont anigou, avec véranda, 
cuisine indépendante. limatisation salon et chambres. Tr s calme.  lit ,  lit . 

arbecue. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

TOMSIN BERANGERE
EL CANIGOEL CANIGO

Molitg-les-Bains - Appartement dans villa - 4 pers. ***
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 place de la république    TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             velvet hotmail.fr  

ppartement moderne , km thermes. lair, calme et douillet, face à la rivi re, vue sur le 
anigou, au c ur du village. etit extérieur discret.  lits   convertible. 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

 VERNET
L’ESCAPADEL’ESCAPADE

Catllar - Appartement dans maison - 4 pers. ***

, route de la castellane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             
lamaisonblanche yahoo.com www.bygad.bi campome.htm

aison de village, tranquille, joliment rénovée. onfort moderne. rande pi ce à vivre, 
cuisine équipée, grande terrasse en bois surplombant le jardin et la rivi re.  lit ,  lit  
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 DOUGLAS GEOFFREY Campôme - Appartement dans villa - 6 pers. ***

La place    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
gecko.gite gmail.com www.gecko gite.com

aison sur la place du village, d  , chambres avec douche et wc privés, terrasse de toit 
ensoleillée, vue sur montagne et place du village.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on  

 MAISON GECKO GITE Campôme - Maison de village - 6 pers. ***

 carrer d amunt    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
lucien.ques wanadoo.fr http villa molitg.tumblr.com

avette thermale à proximité. illa exposée plein sud face au majestueux pic du anigou 
avec vue dominante sur village.  lits ,  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 
 Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

 QUES LUCIEN
ET MARTINE ET MARTINE 

Molitg-les-Bains - Villa - 6 pers. ***

 carrer dels allers    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
sitta. ielke orange.fr http maisondemosset.blogspot.com

elle maison avec jardin en terrasse. ue magni que sur anigou. rande cheminée insert, 
s che linge. obilier jardin,  lit ,  lit ,  lits . ardin non attenant
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 
Trois semaines  de  à  charges comprises  on

 ZIELKE SITTA
La catalaneLa catalane

Mosset - Maison -  6 pers. ***
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oute de la astellane (face abribus)    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       catherine carol orange.fr http www.carol campome.fr

aison de village, d  , avec une cour, face à la rivi re, située à ,  km des Thermes. 
ardin non contigu avec salon.  lits 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on  

CAROL BRETEAU
CATHERINECATHERINE

Campôme - Maison de village -  2 pers. **

, ambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        cautex orange.fr 

avette thermale à proximité. aison mitoyenne située dans le village, sur  niveaux.  lits 
140
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on

CAUNEILLE SUZANNE 
RAMBLARAMBLA

Molitg-les-Bains - Maison de village -  2 pers. **

            bernadette.combaut orange.fr
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             bernadette.combaut orange.fr
Studio en RdC de villa avec vue panoramique. Parc arboré. Salon de jardin. Parking
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 COMBAUT BERNADETTE Molitg-les-Bains - Studio dans villa -  2 pers. **

 arrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :       sandra guillet hotmail.fr 

aison de village, avec un étage, dans ancienne bergerie enti rement rénovée.  lit  et 
un canapé convertible  places. avette thermale à proximité
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

GUILLET-VILASEQUE 
SANDRASANDRA

Molitg-les-Bains - Maison de village -  2 pers. **

 carretera de rades  ET
Contact :        renee.planes wanadoo.fr
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :  au 

ppartement dans maison de village, sans vis à vis, face au ont anigou. rande pi ce à 
vivre équipée, avec de nombreux rangements, er étage,  lit  arking à proximité
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

PLANES RENEE
La maison de l’olivierLa maison de l’olivier

Mosset - Maison de village -  2 pers. **
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Le presbyt re rue d lger   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         mairiedecampome orange.fr

te au er étage de l ancien presbyt re aménagé en  g tes ruraux. er étage gauche  
cuisine, séjour (banquette lit),  chambre   lit , salle d eau, wc. uanderie commune.
Tarifs :  emaine de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

 MAIRIE DE CAMPOME
Clocher Clocher 

Campôme - Appartement dans maison -  2 pers. 

Le presbyt re rue d lger   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         mairiedecampome orange.fr

te au er étage de l ancien presbyt re aménagé en  g tes ruraux. uisine, séjour,  
chambre,  lit , canapé lit, salle d eau, wc. uanderie commune.
Tarifs :  emaine de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

 MAIRIE DE CAMPOME
Saint-EstèveSaint-Estève

Campôme - Appartement dans maison -  2 pers. 

 carrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :             jef cegetel.net 

avette thermale et parking à proximité. tudio neuf, d , dans maison ancienne avec 
cuisine bien équipée. T T , nglais et allemand parlés.  lit , Exposition ud  
Terrasse commune
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

THIRY LILIANE
Studio sudStudio sud

Molitg-les-Bains - Studio dans maison -  2 pers. **

, carrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             jef cegetel.net 

avette thermale et parking à proximité. tudio neuf, er étage, dans maison ancienne avec 
cuisine bien équipée. T T , nglais et allemand parlés.  lit . Terrasse commune
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 THIRY LILIANE
Studio nordStudio nord

Molitg-les-Bains - Studio dans maison -  2 pers. **

 chemin de cruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       el.canigo.y.el.puy gmail.com

avette thermale à proximité. aisonnette, d , exposée plein ud, face au mont anigou 
salon salle à manger et cuisine enti rement équipée, terrasse,  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

TOMSIN BERANGERE
El puyEl puy

Molitg-les-Bains - Maisonnette -  2 pers. **



67

  TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             velvet hotmail.fr 

rand T  neuf et moderne , km des Thermes. u coeur du village, endroit douillet et 
calme, petit extérieur.  lit  convertible.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 VERNET 
La désirade  La désirade  

Catllar - Appartement dans maison -  2 pers.  **

La astellane route de la astellane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         mairiedecampome orange.fr 

aison rénovée par la commune, comprenant  g tes ruraux mitoyens, au dessus de 
l espace de jeux et de l aire de tennis.   séjour avec coin cuisine,  lit  pers,  lit  pers, 
canapé lit, salle d eau (wc). arking.
Tarifs :  emaine de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

 MAIRIE DE CAMPOME
CastellaneCastellane

Campôme - Appartement dans maison -  3 pers. 

route de la astellane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :         mairiedecampome orange.fr

aison rénovée, comprenant  g tes ruraux, au dessus de l espace de jeux et de l aire de 
tennis.   séjour avec coin cuisine canapé lit,  lit ,  lit , salle d eau (wc). arking.
Tarifs :  emaine  de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

 MAIRIE DE CAMPOME
Col de JauCol de Jau

Campôme - Appartement dans maison -  3 pers. 

ue de la tramontane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :         mairiedecampome orange.fr

aison de village, aménagée par la commune, comprenant un g te sur  niveaux.   salle 
d eau, wc. er étage  cuisine, séjour (  canapé lit ). e étage   chambre  lit ,  lit .
Tarifs :  emaine  de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

 MAIRIE DE CAMPOME
TramontaneTramontane

Campôme - Maison de village -  3 pers. 

hemin de cruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
villaaquifasol gmail.com http villa aquifasol.vene .fr
Logement de plain pied, tr s lumineux avec cuisine indépendante, grand séjour avec 
terrasse exposée ud, face au anigó. Terrain clos.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 AQUI FA SOL Molitg-les-Bains - Appartement -  4 pers. 
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hemin de cruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
villaaquifasol gmail.com http villa aquifasol.vene .fr
Logement de plain pied, tr s lumineux avec cuisine indépendante, grand séjour avec 
terrasse exposée ud, face au anigó. Terrain clos.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 AQUI FA SOL Molitg-les-Bains - Appartement -  4 pers. 

 E EL E T    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :         cautex orange.fr 

gréable maison de village ensoleillée. dc   lits   lit enfant
wc d  et étage. i  gratuit. avette thermale à proximité.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

CAUNEILLE SUZANNE 
D’el SerratD’el Serrat

Molitg-les-Bains - 4 pers. 

ap de la ila    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             mll.causse gmail.com 

avette thermale à proximité. illa calme et ensoleillée, vue sur le anigou. éranda, cuisine 
américaine, wc séparé, hff central  po le à bois, arking couvert parc arboré m
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 CAUSSE LUCE 
LoulivetteLoulivette

Molitg-les-Bains - Maison -  4 pers.  **

, route de la castellane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
lamaisonblanche yahoo.com www.bygad.bi campome.htm

d  d une maison de village, enti rement rénovée, confort moderne. Tr s calme. Terrasse et 
jardin au bord de la rivi re. itué à .  km des Thermes.  lit . raps fournis.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 DOUGLAS GEOFFREY 
La maison blanche

Campôme - Appartement dans villa -  4 pers.  **

 Le presbyt re rue d lger    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :         mairiedecampome orange.fr

te au me étage de l ancien presbyt re, aménagé en  g tes ruraux. e étage  cuisine, 
séjour (  canapé lits),  chambres  lit    lits , salle de bains, wc.
Tarifs :  emaine de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

MAIRIE DE CAMPOME
PresbytèrePresbytère

Campôme - 4 pers. 
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 cami nou    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             michelemartine michou wanadoo.fr 

avette thermale à proximité. aison indépendante dans le village, face au anigou. 
Ensoleillée et calme, terrasse plein sud avec salon de jardin. er étage . wc indépendant, 
 lits .

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

  MARTINEZ MICHELE Molitg-les-Bains - 1er étage villa -  4 pers. **

ami font de tell    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             altipyr gmail.com

ncien moulin à huile rénové, sur les berges de la astellane, acc s par piste facile de m. 
o le à bois. e anine,  lit ,  lits , lave linge collectif.

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  

 PAYS PIERRE
Moli d’oliMoli d’oli

Mosset - Maison - 4 pers.  **

, carrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             mag.loc orange.fr

avette thermale à proximité. harmante maison de village avec terrasse, exposée plein 
sud. etite cour avec . alon de jardin. alme. lassement en cours de validation
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

PERERA MAGALI Molitg-les-Bains - Maison de village -  4 pers.  **

 bis carrer del otu    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
francoise.salvat yahoo.fr http maisonsalvat.blogspot.com

avette thermale à proximité. aison de village sur  niveaux. i ce de vie tr s claire, 
terrasse plein ud   salles d eau  .  lits  fauteuils. erci de préférer les contacts 
téléphoniques.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

SALVAT FRANÇOISE
N°2 bisN°2 bis

Molitg-les-Bains - Maison de village -  4 pers. **

oute de la astellane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :              isahamed orange.fr 

aison de village face à la rivi re, située à ,  km des Thermes. d    étages.  lit , 
 lits   convertible

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

TIREZGUI AHMED
Casa del PagesCasa del Pages

Campôme - Maison de village - 4 pers. **
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as Loumenat    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             lesvergersdelacastellane gmail.com

avette thermale à m. ans mas agricole,  mn des thermes (voiture). alon de jardin 
privé, cheminée, tranquillité. ue sur anigou. Lave linge et jardin communs,  lit ,  
convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

TUBERT NICOLAS
CheminéeCheminée

Molitg-les-Bains - Appartement dans mas -  4 pers. **

as Loumenat    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             lesvergersdelacastellane gmail.com

avette thermale à m. ans mas agricole,  mn des thermes (voiture). alon de jardin 
privé, cheminée, tranquillité. ue sur anigou. Lave linge et jardin communs,  lit ,  
convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on

TUBERT NICOLAS
EucalyptusEucalyptus

Molitg-les-Bains - Appartement dans mas -  4 pers. **

hemin des ruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
villaaquifasol gmail.com http villa aquifasol.vene .fr
Logement de plain pied, avec grande terrasse exposée sud, face au anigó. Terrain clos.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 AQUI FA SOL Molitg-les-Bains - Appartement dans villa - 6 pers. 

, carrer d munt    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
raoul.bernard sfr.fr  www.locations a molitg les bains.fr

avette thermale à proximité. aison de village d  , rand hall d entrée, pi ce à vivre. 
Terrasse ensoleillée avec salon de jardin. ue sur la montagne.  wc, dE,  d ,  lits 

,  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 RAOUL BERNARD Molitg-les-Bains - Maison de village - 6 pers. **

as Loumenat    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             lesvergersdelacastellane gmail.com

avette thermale à m . ppartement clair, spacieux, à  mn des thermes en voiture. 
ardin privé cl turé m , salon de jardin. Tranquillité, vue sur le anigou.  lits ,  lit 

, convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

TUBERT NICOLAS
Le noyerLe noyer

Molitg-les-Bains - Appartement dans mas -  7 pers. **
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 ambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :               cal.combaut wanadoo.fr

aison mitoyenne située dans le village comportant  g tes. er étage  salle à manger avec 
coin cuisine (canapé lit  pl.),  chambre (  lit  pers), salle d eau (wc). etite cour et garage 
communs.
Tarifs :  emaine  de  à  charges comprises  on 

 COTE COUR Molitg-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers. 

 ambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :               cal.combaut wanadoo.fr

aison mitoyenne située dans le village comportant  g tes. er étage  alle à manger avec 
coin cuisine (canapé lit  pl.),  chambre (  lit  pers), salle d eau (wc). etite cour et garage 
communs
Tarifs :  emaine  de  à  charges comprises  on 

 COTE RUE Molitg-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers.

Le presbyt re rue d lger     E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :         mairiedecampome orange.fr

te au re de chaussée de l ancien presbyt re aménagé en  g tes ruraux. uisine, séjour 
(canapé lit),  chambre   lit , salle d eau wc. uanderie commune.
Tarifs : emaine de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en option 
 

MAIRIE DE CAMPOME
EgliseEglise

Campôme - 2 pers. 

, carrer major    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             bernadette.combaut orange.fr

avette thermale à proximité. aison traditionnelle dans le village sur deux étages. alon 
avec cheminée.  lits ,  convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 COMBAUT BERNADETTE  Molitg-les-Bains - Maison de village - 4 pers. *

rue de la ontaine   E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :         mairiedecampome orange.fr 

n g te rural sur  niveaux, dans une maison de village typique avec son four à pain.   
buanderie. éjour avec coin cuisine (banquette lit), salle d eau, wc.  chambres mansardées 

 lit    Lit .
Tarifs :  emaine de  à  charges comprises  on  ménage n de séjour en 
option  

MAIRIE DE CAMPOME
FontaineFontaine

Campôme - 4 pers. 
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 bis carrer del otu    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :             
francoise.salvat yahoo.fr http maisonsalvat.blogspot.com

aison indépendante, calme et ensoleillée. ision panoramique sur le anigó. Terrasse plein 
sud et patio. Merci de préférer les contacts téléphoniques.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

SALVAT FRANÇOISE
N°2N°2

Molitg-les-Bains - Maison de village - 4 pers. *

, cami dels ruells    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact : +33 6 09 18 31 90 maryz.boucher@wanadoo.fr 

avette thermale à proximité. tudio plain pied, indépendant, dans villa, avec kitchenette. 
d , jardin cl turé avec salon et bbq.  lit 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 BOUCHER MARYSE Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers. 

lotissement ilade    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             claire.depoilly sfr.fr

aison studio, chambre dans alc ve. anal  gratuit. Terrasse en bois sur pilotis, jardin 
attenant. cc s piétonnier, emplacement de parking à proximité. r t de vélos T .  lit .
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises   Trois semaines  de  à  
charges comprises 

 DEPOILLY CLAIRE Campôme - Studio - 2 pers. 

LE T E    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             dimviky gmail.com

etit appartement dans maison, entre rades et olitg les ains.
i ce à vivre, chambre, salle d eau,balcon.  lit 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 DI MAGGIO VERONICA Molitg-les-Bains - Appartemet dans maison - 2 pers. 

AUTRES LOCATIONS DE VACANCES

Nos Conseillers en Séjour sont à votre écoute
pour vous apporter plus de précisions 

sur les hébergements ou vous informer sur la région. 
N’hésitez pas à les appeler :

* Prades : 04 68 05 41 02 
* Molitg-les-Bains : 04 68 05 03 28
* Vernet-les-bains : 04 68 05 55 35

* Villefranche-de-Conflent : 04 68 96 22 96

* Vinça : 04 68 97 04 38
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, carrer d amunt    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :        math club internet.fr 

aison de village, au centre de olitg les ains, rue calme. comprenant un séjour de 
m  avec  fauteuils convertibles, une chambre de m , salle d eau et douche. c 

indépendant. 1 lit 160
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 FESSART MARC Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.

 carrer de t agdalena    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :             marianne.goris sfr.fr 

tudio avec coin cuisine.  lit . cc s à la maison par piste. Lave linge commun
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 GORIS MARIANNE Mosset - Studio - 2 pers.

 bis, carrer del astre    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        alain.yacono wanadoo.fr

avette thermale à proximité. ppartement situé dans le centre du village. i ce à vivre et 
une chambre. hff électrique. Terrasse couverte avec salon de jardin.  lit    canapé lit.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 GRAU GERMAIN Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers. 

, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie : ,  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr 

i ce à vivre, Kitchenette, chambre séparée. er étage. ace aux thermes. ardin commun, 
lit   Linge de lit et de toilette fournis   pension, pension et séjour curiste possible

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 L’OASIS N°1 Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers.

, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr 

r étage face aux thermes. ardin commun   lit   Linge de lit et de toilette fournis.  
pension, pension et séjour curiste possible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 L’OASIS N°2 Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 2 pers.
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, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr 
Kitchenette et terrasse. u calme. er étage  Linge de lit et de toilette fournis.  lit   
jardin commun estaurant  pension, pension et séjour curiste possible.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 L’OASIS N°8 Molitg-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

oute de osset    L T LE  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au 
Contact :        eric.ladret orange.fr

ppartement ensoleillé, er étage, ace aux Thermes  Exposition ud   lit ,  
convertible, Lave linge et s che linge communs
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

LADRET ERIC
Le saisonnierLe saisonnier

Molitg-les-Bains - Appartement - 2 pers.

, route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au 
Contact :        eric.ladret orange.fr

ppartement ensoleillé, er étage, ace aux Thermes  Exposition ud   lit ,  
convertible, Lave linge et s che linge communs
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

LADRET ERIC
L’estivalL’estival

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers. 

oute de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au 
Contact :        eric.ladret orange.fr

ppartement ensoleillé, me étage, ace aux Thermes, Exposition ud  lit ,  
convertible, Lave linge et s che linge communs
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

LADRET ERIC
L’évasionL’évasion

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers.

, route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au 
Contact :        eric.ladret orange.fr

ppartement ensoleillé, me étage, ace aux Thermes, Exposition ud  lit ,  
convertible, Lave linge et s che linge communs
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

LADRET ERIC
La clé des champsLa clé des champs

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers.



75

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
francaisnature@aol.com  www.lecasteil.com 

avette thermale à proximité. lair et lumineux. ue saisissante sur les yrénées. déal pour 
célibataire. me étage   lit  uanderie jardin clos calme et convivial
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 LE CASTEIL 
Les hirondellesLes hirondelles

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
francaisnature@aol.com  www.lecasteil.com 

avette thermale à proximité. aste espace bien équipé et isolé. Larges fen tres donnant sur 
jardin clos calme et convivial, soleil l apr s midi  uanderie   lit ,  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 LE CASTEIL 
Côté jardinCôté jardin

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
francaisnature@aol.com  www.lecasteil.com 

avette thermale à proximité. tudio en d , douillet et bien agencé. uisine pratique 
prolongée par terrasse ensoleillée. ue sur les montagnes.  lit . uanderie  ardin clos 
calme et convivial
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

 LE CASTEIL 
L’olivierL’olivier

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers. 

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au 
Contact :             
francaisnature@aol.com  www.lecasteil.com 

avette thermale à proximité. oleil et vue somptueuse. onfort tranquille pour séjour en t te 
à t te avec le anigou.  lit . buanderie, jardin clos calme et convivial 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 LE CASTEIL 
Le midiLe midi

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
francaisnature@aol.com  www.lecasteil.com 

avette thermale à proximité. imple et confortable. er étage  on choix pour cure de tout 
repos lit , buanderie, jardin clos calme et convivial
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 LE CASTEIL 
Soleil LevantSoleil Levant

Molitg-les-Bains - Studio - 2 pers.
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 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintejoseph outlook.fr 

 proximité immédiate des thermes, chambre simple avec sanitaires.  lit  lave linge et 
terrasse communs. u re de chaussée, l espace gourmand propose une formule tartes 
salées salade  et des douceurs.
Tarifs :   Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH 
Chambre simpleChambre simple

Molitg-les-Bains - Chambre dans résidence - 2 pers.

 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintejoseph outlook.fr 

u me étage, à proximité du centre thermal, ce studio béné cie d une double exposition 
ord ud et d une vue magni que   lit   lave linge et terrasse communs

Tarifs :   Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH 
Studio n°20Studio n°20

Molitg-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintejoseph outlook.fr 

me étage, à proximité immédiate du centre thermal, ce studio traversant béné cie d une 
exposition plein sud et d une vue magni que.  lit , lave linge et terrasse communs
Tarifs :   Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH 
Studio n°21Studio n°21

Molitg-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintejoseph outlook.fr 

u me étage de la résidence Le aint oseph , à proximité immédiate du centre thermal, 
ce studio exposé plein ud béné cie d une vue sur la montagne. 
Tarifs :   Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH 
Studio n°31Studio n°31

Molitg-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintejoseph outlook.fr 

u me étage, à proximité du centre thermal, ce studio béné cie d une double exposition 
ord ud et d une vue magni que   lit   lave linge et terrasse communs

Tarifs :  Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

LE SAINT JOSEPH 
Studio n°30Studio n°30

Molitg-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.
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 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintejoseph outlook.fr 
er étage, à proximité immédiate des thermes, ce studio avec une petite terrasse.  lit , 

buanderie. u re de chaussée, l espace gourmand propose une formule tartes salées
salade  ou des douceurs. 
Tarifs :   Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH 
Studio n°10Studio n°10

Molitg-les-Bains - Studio dans résidence - 2 pers.

, carrer ajor    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             

avette thermale à proximité. u c ur du village, er étage, studio neuf avec petite terrasse 
loggia (  m ).  lit  
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on

LESAGE FERNANDE
Studio 1erStudio 1er

Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.

, carrer ajor    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :            

avette thermale à proximité. u c ur du village,  étage, studio neuf avec petite terrasse 
loggia (  m ).  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on

LESAGE FERNANDE
Studio 2èmeStudio 2ème

Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.

, rambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :            

avette thermale à proximité. ppartement au er étage d une maison de village ,  lit , 
1 convertible 
Tarifs  emaine  de  à  charges comprises  on 

LOPEZ FRANÇOIS
Appt 1erAppt 1er

Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.

, rambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :            

avette thermale à proximité. ppartement au er étage d une maison de village ,  lit , 
1 convertible 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

LOPEZ FRANÇOIS
Appt rdcAppt rdc

Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.
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, carrer d amunt    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             stevenpaulat gmail.com

illa calme et ensoleillé avec vus panoramique sur le anigou. uisine équipée, salon, 
chambre, salle d eau. arking privatif, , salon de jardin, terrasse, chaises longues. T .
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de à charges 
comprises  on 

PAULAT STEVEN Molitg-les-Bains - Appartement dans villa - 2 pers.

hemin de armajou    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du   au     
Contact :             mag.loc orange.fr 

el appartement plain pied au  dans la villa des propriétaires. éjour spacieux, tr s 
lumineux. Terrasse avec salon de jardin et .  lit ,  lit  ue panoramique.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 PERERA MAGALI Campôme - Appartement dans maison - 2 pers.

, cami nou    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :             
sylvief.rodrigue gmail.com http molitg.loc.free.fr

avette thermale à proximité, ppartement en d , plain pied, au c ur du village, bien 
équipé, cour commune,  lit   convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 RODRIGUEZ SYLVIE
LavandaLavanda

Molitg-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers.

, cami nou    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :             
sylvief.rodrigue gmail.com http molitg.loc.free.fr

avette thermale à proximité, ppartement au er étage d une maison de village, bien 
équipé, cour commune,  lit   convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 RODRIGUEZ SYLVIE
L’olivierL’olivier

Molitg-les-Bains - Appartement dans maison - 2 pers.

, rambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             nicole.rousse orange.fr

avette thermale à proximité. ppartement clair et ensoleillé. e de chaussée. Lave linge 
commun,  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

ROUSSE MARIE
Rambla rdcRambla rdc

Molitg-les-Bains - Appartement - 2 pers.
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, rambla au asals    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             nicole.rousse orange.fr

avette thermale à proximité. ppartement clair et ensoleillé. er étage  Lave linge commun, 
1 lit 140
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

ROUSSE MARIE
Rambla 1erRambla 1er

Molitg-les-Bains - Appartement - 2 pers.

, carrer del astre    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du   au    
Contact :             mag.loc orange.fr 

avette thermale à proximité. aison calme et agréable.    étage.  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

ROUSSE MARIE
SastreSastre

Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.

, carrer del astre    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du   au    
Contact :             mag.loc orange.fr 

avette thermale à proximité. aison au c ur du village sur  niveaux. Ensoleillée. alcon 
couvert.  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

ROUSSE MARIE
MajorMajor

Molitg-les-Bains - Maison de village - 2 pers.

omaine t eorges    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :             sylviesarda.del fabro sfr.fr

etite maison studio. ropriété de .   bordée d une rivi re. bq. ace au anigou. itué 
à  km de la station thermale.  lit , lave linge collectif
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 SARDA SYLVIE ET GEORGES 

La FermetteLa Fermette
Mosset - Studio - 2 pers.

, carrer ajor    L T LE  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             cal.combaut wanadoo.fr

avette thermale à proximité. uisine équipée, cours commune avec étendoir  lit   
convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

COMBAUT JEAN-PIERRE
Côté rueCôté rue

Molitg-les-Bains - Appartement - 3 pers.
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, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité. onfortable, belle vue sur la vallée de la astellane et le ol de 
au. ardin clos, calme et convivial.  lit ,  lit , buanderie.

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

LE CASTEIL
Col de JauCol de Jau

Molitg-les-Bains - Appartement - 3 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité. ortes fen tres pour trouver soleil ou fra cheur. uisine 
américaine. déalement situé et équipé pour .  lit   lit . ardin clos et convivial, 
terrasse, buanderie
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on  

LE CASTEIL
La placetteLa placette

Molitg-les-Bains - Studio - 3 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité. el espace ensoleillé le matin avec  balcons sur les oliviers de 
la place.  lit ,  lit  buanderie jardin clos, calme et convivial
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 
 Trois semaines  de  à  charges comprises  on 

LE CASTEIL
La sardaneLa sardane

Molitg-les-Bains - Appartement - 3 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité.  étage. elle chambre sur jardin et séjour face anigou, 
plein sud. alle d eau dans la tour. lit ,  lit . uanderie  ardin clos calme et convivial
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

 LE CASTEIL
Sud-ouestSud-ouest

Molitg-les-Bains - Appartement - 3 pers.

 ter rue du four    TLL  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       berthedaniel yahoo.fr http catllar.placeoweb.com

aison à étages avec me anine, centre bourg,  lit  et  convertible 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

LINARES DANIEL Catllar - Maison de village - 3 pers.
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oute de osset    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
maslluganas@orange.fr www.maslluganas.com

tudio tout confort à l étage de la ferme auberge. oin cuisine tout équipé, grande salle de 
bain, déal pour  personnes et  enfant
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui 

 MAS LLUGANAS
Dormidor

Mosset - Studio - 3 pers.

, rue du anigou    TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       emile.nadal orange.fr

ppartement, d  d une maison individuelle. chauffage central inclus,  lit   convertible, 
jardin commun clôturé avec barbecue
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui  

NADAL EMILE Catllar - Appartement dans maison/villa - 3 pers.

bis carrer de la erreira  L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :               fadila.menasria yahoo.com

avette thermale à proximité. ppartement tout confort dans maison de village, pierres 
apparentes. hauffage électrique. Terrasse équipée  vue dégagée.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on  

PARIS JEAN PIERRE  
FERREIRAFERREIRA

Molitg-les-Bains - Maison de village - 3 pers.

omaine t eorges    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             sylviesarda.del fabro sfr.fr

etite maison.. ropriété de .   bordée d une rivi re. bq. ue sur foret. itué à  km 
de la station thermale.  lit   dormeuse. Lave linge commun. Lit à baldaquin .
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

SARDA SYLVIE ET GEORGES
La Canardière

Mosset - Maisonnette - 3 pers.

, route des ains    L T LE  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             cathietarrene orange.fr

avette thermale à proximité. avillon  faces, de plain pied. itué à  m des thermes et 
 km du village. .  lits  alme, ensoleillé, vue panoramique

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on

TARRENE CATHIE
La trinchadeLa trinchade

Molitg-les-Bains - Maison - 3 pers.

Dormidor
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 rue du four    TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact : +33 4 68 96 00 01  andreabel@laposte.net

aison de village traditionnelle sur  niveaux, située au c ur du village, environnement 
calme. Terrasse de  m .  lit ,  lits . alon de jardin
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

ABEL ANDRE Catllar - Maison de village - 4 pers.

, arrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             ja.avice gmail.com http molitg.free.fr

avette thermale à proximité. ans une ancienne bergerie, d , séjour avec banquette  
convertible  cm, kitchenette.  lit ,  lits . ardin à m
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

AVICE-ORTH JEANNINE 
TournesolTournesol

Molitg-les-Bains - Appartement - 4 pers.

ami clos    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       bartsebastien yahoo.fr

illa de plain pied, sur terrain de  m .  lit ,  lit   canapé lit, alon de jardin et 
barbecue.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  Trois semaines  de  
à  charges comprises  ui

 BART JOSÉPHINE Campôme - Villa - 4 pers.

arrer de Llimbergua    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             carrere ludovic yahoo.fr

avette thermale à proximité. ncienne grange rénovée en maison de village. alme. d  
uisine moderne équipée, séjour, escalier bois menant à l étage.  lit ,  lits   balcon 

donnant sur rue.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

CARRÈRE ANDRÉ Molitg-les-Bains - Maison de village - 4 pers.

, carrer ajor    L T LE  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             cal.combaut wanadoo.fr

avette thermale à proximité. ppartement au er étage d une maison de village. ue sur le 
anigou. Terrasse de  m , salon de jardin. our commune avec étendoir.  lit ,  lits 

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on

COMBAUT JEAN-PIERRE Molitg-les-Bains - Appartement - 4 pers.
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Lot La ilade    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             andre.bao laposte.net

aison individuelle à  km des thermes, jardin de  m . elle vue sur la montagne, de 
plain pied. éjour plein sud avec loggia,  chambres, cuisine, wc séparés
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on  

GONZALEZ ANDRE Campôme - Villa - 4 pers.

, arrer d vall    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       p.hyvon laposte.net

avette thermale à proximité. aison de village à quelques minutes de la place de l église, 
dans une rue tranquille. arking municipal à m.  lit ,  lits . d    étages
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

HYVON PHILIPPE Molitg-les-Bains - Maison de village - 4 pers.

, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr

ppartement modulable  ou  chambres, face aux thermes   avec salle d eau  wc séparé 
et  avec salle de bain.  étage.  lit  ,  lits . ardin commun  pension ou compl te 
possible au restaurant.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui

L’OASIS N°10 Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.

, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr

rande pi ce à vivre, cuisine équipée.  chambres   avec douche, lavabo,  et  avec 
lavabo, . e étage  lits  . ardin commun  pension ou compl te possible d avril 
à octobre.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

L’OASIS N°20 Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.

, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr

 étage. ppartement modulable  ou  chambres   face aux thermes avec douche, 
lavabo,  et  sur le jardin avec baignoire, lavabo, .  lit ,  lits . ardin commun 

 pension ou compl te. 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

L’OASIS N°22 Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.
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, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        loasismolitg gmail.com www.l oasis molitg les bains.fr
er étage. ppartement modulable  ou  chambres avec douche, lavabo,   face aux 

thermes avec  lits  et  sur l arri re avec terrasse, lit . ardin commun  pension ou 
complète possible.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

L’OASIS N°6 Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité. ppartement  pi ces au er étage. etit déjeuner au soleil 
dans la cuisine. epos ou repas sur la terrasse privée c té cour.  lits , uanderie  ardin 
clos et convivial
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on

LE CASTEIL 
La TerrasseLa Terrasse

Molitg-les-Bains - Appartement - 4 pers.

, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité. ppartement  pi ces, me étage c té jardin. oleil, couleurs 
catalanes et vue exceptionnelle pour ce beau  pi ces. uanderie  ardin clos calme et 
convivial.  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

LE CASTEIL 
RoussillonRoussillon

Molitg-les-Bains - Appartement - 4 pers.

 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintjoseph outlook.fr
er étage, à proximité immédiate du centre thermal, appartement traversant avec double 

exposition ord ud.  lit . Terrasse et lave linge communs.
Tarifs : Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH
Appartement 11Appartement 11

Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.

, route de ET    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintjoseph outlook.fr

me étage, proche centre thermal, appartement traversant avec double exposition ord
ud, une vue magni que.  lit ,  lits  Lave linge et terrasse communs

Tarifs : Trois semaines  de  à  charges comprises  ui 

LE SAINT JOSEPH
Appartement 22Appartement 22

Molitg-les-Bains - Appartement T3 - 4 pers.
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 route de osset    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        lesaintjoseph outlook.fr

me étage, proche centre thermal, appartement traversant avec double exposition ord
ud, une vue magni que.  lit ,  lits  Lave linge et terrasse communs

Tarifs : Trois semaines  de  à  charges comprises  ui

LE SAINT JOSEPH
Appartement 32Appartement 32

Molitg-les-Bains - Appartement dans résidence - 4 pers.

, rue d en bas    TLL
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :                legitedeclaudine gmail.com

aison de village d    étages située dans une impasse calme et ensoleillée. arking 
municipal à proximité.  lit ,  lits  s che linge 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

 MATT CLAUDINE Catllar - Maison de village - 4 pers.

 cami nou  L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :               fadila.menasria yahoo.com

avette thermale à proximité. ppartement tout confort dans maison de village, pierres 
apparentes. hauffage électrique. Terrasse équipée  vue dégagée.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

PARIS JEAN PIERRE  
Cami NouCami Nou

Molitg-les-Bains - Maison de village - 4 pers.

ue de ournous    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :        robillard.nicole wanadoo.fr

aison en pierre située à .  km des Thermes. ue sur le anigou. ur deux niveaux avec 
terrasse et balcon.  lit ,  lit ,  douches, wc, me anine  salon de jardin 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on  

ROBILLARD PHILIPPE Campôme - Maison de village - 4 pers.

omaine t eorges    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             sylviesarda.del fabro sfr.fr

aison avec une véranda, un préau vitré et une me anine, qui offre un espace de vie en 
communion avec la nature et du repos.  lit ,  lit , lave linge collectif
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

SARDA SYLVIE ET GEORGES
Les CapucinesLes Capucines

Mosset - Maison - 4 pers.
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 carretera de rada    ET
Chambre(s) :   Superficie :   Ouverture du  au     
Contact :             sylviesarda.del fabro sfr.fr

u c ur du village, épicerie, airie, oste, restaurant, bus à proximité... itué à  km de la 
station thermale. animaux sous condition. d  étages   lits ,  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

SARDA SYLVIE ET GEORGES
La Rose TrémièreLa Rose Trémière

Mosset - Maison de village - 4 pers.

, carrer del errat    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             eric.sola sfr.fr

avette thermale à proximité. gréable aison, calme, cuisine équipée. d   étage avec 
balcon.  lit ,  lit  
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

SOLA MICHÈLE Molitg-les-Bains - Maison - 4 pers.

, lot ilade    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :             julien.quessada aliceadsl.fr

ppartement dans villa, à .  kms des Thermes. d   ue imprenable sur le anigou. 
arking clos. anapé en . Lave linge en commun.  lit   convertible alon de jardin, 

wi
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines   charges 
comprises  on 

TAULET QUESSADA Campôme - Appartement dans villa - 4 pers.

, rue de la Tramontane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :             julien.quessada aliceadsl.fr

ppartement au  d une aison rénovée. Lit enfant possible.  ,  kms des Thermes. 
Tennis et parking à proximité.  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines   charges 
comprises  on 

TAULET QUESSADA Campôme - Appartement dans villa - 4 pers.

 E      L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :       maison.molitg orange.fr  www.maison molitg.fr

avette thermale à proximité. aison de village sur  niveaux avec jardin de  m , vue 
sur la montagne, calme et ensoleillé, salon de jardin, relax et barbecue.  lit    lit  
 canapé lit

Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui  ménage n de séjour en 
option   

 FERNANDES FATIMA Molitg-les-Bains - Maison de village - 4 pers.
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, lace de l Eglise    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             francaisnature aol.com www.lecasteil.com

avette thermale à proximité. ppartement  pi ces tr s spacieux et de plain pied sur 
terrasses Est ou uest pour repas au soleil ou sous le tilleul. uanderie  ardin clos et 
convivial.  lits ,  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

LE CASTEIL 
Le tilleulLe tilleul

Molitg-les-Bains - Appartement - 5 pers.

, rue de la Tramontane    E
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             
sire orange.fr http locapie.monsite.orange.fr

u er étage, ppartement dans une aison de village rénovée. ituée à ,  km des 
Thermes. Tennis municipal et jardin public à  m.  lits ,  lits . arking à m.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

PIETRANTUONO SIMONE Campôme - Appartement dans maison/villa - 5 pers.

omaine t eorges    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au      
Contact :             sylviesarda.del fabro sfr.fr
ue sur une for t de montagne, rivi re en contre bas de la propriété ( .  ). itué à  km de 

la station thermale. Terrasse de  m  et son préau. .  lit ,  lits 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

SARDA SYLVIE ET GEORGES
La ColombièreLa Colombière

Mosset - Maison - 5 pers.

 carrer de l estarde    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au       
Contact :             valerieg.vincent laposte.net

harmante maison de village, d , enti rement rénovée, à mn en voiture du centre 
thermal. aison agréable et bien exposée.  lit ,  lit , convertible
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on  Trois semaines  de  
à  charges comprises  on 

VINCENT VALERIE Mosset - Maison de village - 5 pers.

, arrer del astre    L T LE
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au 
Contact :        alain.yacono wanadoo.fr

avette thermale à proximité. aison traditionnelle située dans le centre du village. etite 
terrasse intérieure avec salon de jardin.  lits ,  lit 
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

GRAU GERMAIN Molitg-les-Bains - Mason de village - 5 pers.
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RÉSIDENCES

Thermes de olitg   L T LE
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :         molitglesbains chainethermale.fr  www.chainethermale.fr

ne résidence de  studios meublés et tr s bien équipés (lit  cm, télévision, téléphone 
direct, cuisinette équipée, salle d eau avec douche et . ., vaisselle et linge fourni, balcon 
privatif, ascenseur) pouvant accueillir de  à  personnes, situés sur le domaine, à  minutes 
à pied des Thermes, par de petits chemins.
Tarifs : tudio  personnes  de  à     ppartement  personnes  de  à  
   nuitées minimum upplément animaux    Lit supplémentaire   

 

RESIDENCE LE CATALAN 
Chaîne Thermale du Soleil

Molitg-les-Bains - 152 pers. **

Thermes de olitg   L T LE
Meublé(s) :   Ouverture du  au 
Contact :         molitglesbains chainethermale.fr  www.chainethermale.fr

tudios et appartements situés dans la station thermale, avec vue sur le parc et la astellane. 
ossibilité de formules en demi pension et pension compl te au rand tel . ans une 

oasis de verdure, vous aure  acc s à toutes les activités proposées autour du thermalisme, 
de la santé et du  ien tre .
Tarifs : semaine tudio  personnes  de à    ppartement  personnes  
de  à    uitée h teli re  de  à   nuits minimum upplément animaux  

   Lit supplémentaire  nuitée 

RESIDENCE L’HORLOGE 
Chaîne Thermale du Soleil

Molitg-les-Bains - 52 pers.

Thermes de olitg   L T LE
Meublé(s) :   Ouverture du  au 
Contact :         molitglesbains chainethermale.fr  www.chainethermale.fr

tudios et appartements situés dans la station thermale, avec vue sur le parc et la astellane. 
ossibilité de formules en demi pension et pension compl te au rand tel . ans une 

oasis de verdure, vous aure  acc s à toutes les activités proposées autour du thermalisme, 
de la santé et du  ien tre .
Tarifs : semaine tudio  personnes  de  à  ppartement  personnes  
de  à    uitée h teli re  de  à   séjour  nuits minimum upplément 
animaux    Lit supplémentaire   nuitée

RESIDENCE LE LAC 
Chaîne Thermale du Soleil

Molitg-les-Bains - 30 pers.

ameau de r es    ET
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au     
Contact :             
joaurelie hotmail.com http lacasadelgat.com

illa tout confort (  à  pers.) en pleine nature, piscine privée chauffée, grand jardin,  
gratuite, belles prestations. ues dégagées sur montagnes.  chambres,  sdb, cuisine tr s 
bien équipée.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

 LA CASA DEL GAT Mosset - Villa - 12 pers.
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CAMPING

ami de cruells      L T LE
Ouverture du  au 
Contact :        mairie.molitg.les.bains wanadoo.fr  www.molitg.com

etit camping convivial à proximité de la station thermale, ensoleillé et ombragé. ue 
splendide sur le anigou. all d accueil avec machine à laver, congélateur. onnexion wi  
à la demande. 
Tarifs :   adultes   voiture   emplacement  jour  ,   nimal  jour ,

 

CAMPING MUNICIPAL 
LE CABANIL

Molitg-les-Bains - 20 emplacements *

Thermes de olitg   L T LE
Meublé(s) :   Ouverture du  au 
Contact :         molitglesbains chainethermale.fr  www.chainethermale.fr

tudios et appartements situés dans la station thermale, avec vue sur le parc et la astellane. 
ossibilité de formules en demi pension et pension compl te au rand tel . ans une 

oasis de verdure, vous aure  acc s à toutes les activités proposées autour du thermalisme, 
de la santé et du  ien tre .
Tarifs : semaine tudio  personnes  de  à    ppartement  personnes  
de  à    uitée h teli re  de  à   nuits minimum upplément animaux  

 Lit supplémentaire   nuitée

RESIDENCE MAMET
Chaîne Thermale du Soleil

Molitg-les-Bains - 12 pers.



Direction
Perpignan

Pic du
Canigou

RN116

TrévillachSournia

Campoussy

Tarerach

Arboussols

Rigarda

Joch

Vinca

Finestret

Baillestavy

Valmanya

Estoher

Espira de 
Conflent

Vallée de la Lentilla

Vallée du Lech

Direction col de Jau et 
station thermale de
Molitg les Bains

Plus beaux villages 
de France

Direction Prades, Andorre, 
Villefranche-de-Conflent et 
station thermale de 
Vernet-les-Bains

Bureau d’information 
touristique

Autobus CG66

SNCF 

Station thermale

Hébergements de la zone 
« Vinça, Sournia et alentours »
Accommodations of the zone “Vinça, Sournia and the surroundings”
Allotjaments àrea de Vinça, Sournia i dels seus voltants

Vinça   - cave coopérative vinicole – 6 avenue de la Gare – 66320 Vinça
Tél. 04 68 97 04 38 - courriel : vinca@tourisme-canigou.com

Avril, mai, juin, septembre, octobre : du mardi au samedi  de 9h  à 12h et de 14h à 18h. Jour férié : 10h à 
12h (sauf dimanche)
Juillet et août : lundi au samedi  de 9h à 12h30  et de 14h à 18h30. Jour  férié : 9h à 13h
Du 1er novembre  à fin mars :   du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

www.tourisme-canigou.com
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 oute de in a  
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :             paulette.verdier orange.fr www.
eurducon ent.com

Envie de petit déjeuner face au anigou  rene  une pause chaleureuse entre montagne et 
mer, visite  nos sites historiques. arfait pour des vacances oisives, culturelles, ou sportives.
Tarifs :  personnes   lit suppl.  
 

FLEUR DU CONFLENT Joch - 6 pers.

 ue des Ecoles  
Chambre(s) :   Ouverture du  au 
Contact :       lastanes gmail.com www.lastanes.fr

 l étage d une ancienne maison de vigneron du me si cle, en limite du vieux village à 
c té du lac des Escoumes. u charme de l ancien, savoure  confort et agrément. ardin, 
cuisine d été. 
Tarifs :  personne  de  à    personnes  de  à  Lit suppl. ,
 

LAS TANES Vinça - 5 pers.

 venue de aronnie   
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :       christ.berard wanadoo.fr http vista vinca.monsite.orange.fr 

our eurie et terrasse couverte avec vue sur le massif du anigou, le village et son église 
classée  ccessibles aux personnes à mobilité réduite. cuisine équipée,  couchages, 
terrasse, barbecue...
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

BERARD CHRISTINE
Studio AStudio A

Vinça - Studio - 3 pers.

 venue de aronnie   
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au   
Contact :       christ.berard wanadoo.fr http vista vinca.monsite.orange.fr 

our eurie et terrasse couverte avec vue sur le massif du anigou, le village et son église 
classée  ccessibles aux personnes à mobilité réduite. cuisine équipée,  couchages, 
terrasse, barbecue...
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

BERARD CHRISTINE
Studio BStudio B

Vinça - Studio - 3 pers.

LOCATIONS DE VACANCES CLASSÉES/LABELLISÉES



92

 route de igarda   
Chambre(s) :   Superficie :   Ouverture du  au    
Contact :             kristinbioli gmail.com 
Maison de village avec terrasse au RDC. Grande pièce de détente au premier. Possibilité de 
prestation payante sur place et sur réservation  massage à domicile, relaxation, gym pilate.
Tarifs : emaine  de  à  charges non comprises

LA CASA Vinça - Maison de village - 4 pers. **

he  erthe chemin de te Eulalie  L  
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             jc delseny hotmail.fr 

our eurie et terrasse ncienne maison rénovée, située dans le village comprenant  g tes 
ruraux mitoyens. ardin (salon de jardin, barbecue, parking). uanderie au sous sol. ente de 
produits fermiers par les propriétaires.
Tarifs : emaine  de  à  charges non comprises 

 CHEZ BERTHE Arboussols - 5 pers.

 E  EL    
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             ricfran free.fr

aison de village à proximité du centre village, de l église, du lac des Escoumes à m 
et de la gare Sncf. Tarif dégressif selon la durée et nombre de locataires. Maison à étages.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  ui 

 FRANÇON RICHARD Vinça - Maison de village - 9 pers.

asa de l ort   
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au  
Contact :             labusquiere.fx free.fr

illa agréable avec étage. Tr s bon confort, entourée d un jardin privatif clos. iscine privée 
(    m). Tous commerces, gare, mer à une heure de route, randonnées.
Tarifs : emaine  de  à  charges comprises  on 

LABUSQUIERE BRIGITTE Vinça - Maison - 7 pers.

erme ainte Eulalie  hemin de ainte Eulalie     L
Chambre(s) :   Superficie :  m   Ouverture du  au    
Contact :             jc delseny hotmail.fr 

 m d altitude, haut lieu de randonnées pédestre et T. roche du lac de in a 
(baignade, p che, jeux aquatiques), de arquixanes (base nautique, accrobranche) à h 
de la mer et du ski.
Tarifs : emaine  de  à  charges non comprises

FERME SAINTE EULALIE Arboussols - Maison - 4 pers.
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Les Escoumes  
Superficie :  ha  Ouverture du  au 
Contact :             
camping vinca orange.fr www.camping lac de vinca.com

 emplacements privilégiés dans un cadre de verdure. mbrage, plage privée en bordure 
du lac. aignade surveillée en saison, tous commerces et services à proximité. 
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour  de ,  à ,   obil home 
 semaine  de ,  à ,   halet  LL  semaine  de ,  à ,   ire 

service camping car  jour  ,   nimal  jour  ,  
 

CAMPING MUNICIPAL DU 
LAC DE VINCA

Vinça - Aire camping-car - 140 emplacements **

hemin départemental   E E LE T
Superficie :  ha  Ouverture du  au 
Contact :       canigou yahoo.com www.camping canigou.com

amping convivial pour familles avec adolescents sportifs traversé par la rivi re le Llech  qui 
offre un point d eau naturel de baignade. ép t de pain et de ga .
Aire de camping car sécurisé et surveillée 
Tarifs :  adultes   voiture   emplacement  jour  de ,  à ,   obil home  
semaine  de ,  à ,   nimal  jour  de ,  à ,   ire service camping
car  jour  ,  Tarifs ire   Tarif stationnement  nuit  de ,  à ,     tarif 

  uniquement vidange   animal jour  ,   
 

CAMPING LE CANIGOU Espira-de-Conflent - Aire camping-car - 115 emplacements ***

oute du Lac  
Ouverture du  au 
Contact :     

ire de camping car ombragée face au lac de in a.  emplacements équipés et sécurisés 
(électricité, wi , eau vidange).

ire sécurisée  ui aires surveillée on 
Tarifs : stationnement nuit  de ,  à .

CAMPING-CAR PARK Vinça - Aire camping-car - 35 emplacements 

GÎTES D’ÉTAPE

 LLE T
Chambre(s) :  ch.  pers.   ch.  pers.  Dortoirs : de  à  personnes 
Ouverture du  au 
Contact :       commune de baillestavy orange.fr www.baillestavy.fr

te d étape communal situé au pied du anig , dans la vallée de la Lentilla. aillestavy est 
un petit village dont la vie fut très longtemps liée aux mines de fer.
Tarifs : uit par personne  de ,  à ,   etit déjeuner   sur réservation epas 
par personne  ,  sur réservation

GITE D’ETAPE
COMMUNAL

Baillestavy - 25 pers.
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ameau de arcevol  L
Chambre(s) :  de  pers   de  pers.   de  pers 
Ouverture du  au 
Contact :       prieuredemarcevol free.fr www.prieure de marcevol.fr
ace au ciel et au anigou  la montagne sacrée des atalans  un prieuré roman 

magni quement restauré domine un panorama splendide.
Tarifs : Tarif groupe  pension compl te pers.  ,   demi pension pers.    etit 
déjeuner  ,   ique nique  ,    epas  de  à   eek end en gestion libre  

 (une nuit  places). inimum  personnes.

 PRIEURE DE MARCEVOL Arboussols - Gîte de groupes - 42 pers.

 carrer de la Terrera  L
Chambre(s) :  de  pers,  de  pers,  de 
Ouverture du  au 
Contact :             
sofy.l.m wanadoo.fr http rocdelours .com
Le g te d étape le roc de l ours est situé à almanya, petit village à  m d altitude. 

ifférentes formules d hébergement sont proposées. apacité d accueil de  places. ur 
réservation d octobre à mai.
Tarifs : uit par personne    emaine g te    eek end  nuits  de  à  

GITE D’ETAPE
ROC DE L’OURS

Valmanya - 15 pers.

oute de rades  
Chambre(s) : chambres  habitations mitoyennes de  pers ou  pers.
Ouverture du  au 
Contact :       
lemoulindesournia gmail.com www.centre lemoulin.com
Le village de vacances LE L , d une super cie de  hectares est situé dans les 

yrénées rientales à mi distance des plages et de la haute montagne, riche en calme, en 
verdure, en convivialité et en confort.
Tarifs :  personnes semaine   à  emaine adulte en pension compl te   
à   hambre double 

LE MOULIN DE SOURNIA
CAP FRANCE

Sournia - 132 pers. ***

Nos Conseillers en Séjour sont à votre écoute
pour vous apporter plus de précisions 

sur les hébergements ou vous informer sur la région. 
N’hésitez pas à les appeler :

* Prades : 04 68 05 41 02 
* Molitg-les-Bains : 04 68 05 03 28
* Vernet-les-bains : 04 68 05 55 35

* Villefranche-de-Conflent : 04 68 96 22 96
* Vinça : 04 68 97 04 38
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CAMPING

Camping la source **
ue de la citadelle   ournia

       contact campinglasource.net
www.campinglasource.net

LOCATIONS MEUBLÉES

L

allestera  
ameau de arcevol  rboussols

           
moniquetienne.surjus@orange.fr

Salamandre *** 
ameau de arcevol  rboussols

            
moniquetienne.surjus@orange.fr

Le café de Marie
ue de l Eglise  rboussols

     
contact gites de france .com

La petite maison ** 
arcevol  rboussols

     
contact gites de france .com

L l ine
ameau de arcevol  rboussols

     
contact gites de france .com

El roquevert **
 ampoussy

     
contact gites de france .com

E  E LE T

Maison Padrixe
 Espira de on ent

     
contact gites de france .com

E T E

El raig *** 
 Estoher

     
contact gites de france .com

Valls Georges
La lace  Estoher

            
xirment@live.fr

Huguet Gilbert * 
El raig  Estoher

       jocelyne.llorens wanadoo.fr

E T ET

Cami dels quers
 inestret

     
contact gites de france .com

Le laurier **
 och

       pierrette.cassoly orange.fr 

Le murier **
 och

       pierrette.cassoly orange.fr 

RIGARDA

ol  en  
Traverse de och  igarda

     
contact gites de france .com

as de l estrade  
oute de l estrade   igarda

            
Masdelestrade@free.fr

TARERACH

Canigou *** 
oute d rboussols  Tarerach

       bertrand.eugene wanadoo.fr

L l ine  
as Llosanes  Tarerach

       bertrand.eugene wanadoo.fr

L mandier  
as Llosanes  Tarerach

       bertrand.eugene wanadoo.fr

Le Genevrier *** 
as Llosanes  Tarerach

       bertrand.eugene wanadoo

L livier  
oute d rboussols  Tarerach

       bertrand.eugene wanadoo.fr

TREVILLACH

La maison Sire
 lace ean ire  Trévillach

       sire.nadine neuf.fr



96

L

te de la arga  
 almanya

     
contact gites de france .com

Vivet Chantal ****
 route départementale   almanya

       chantal.viviet yahoo.fr

Gallinaca ** 
er étage de la airie  almanya

     
contact gites de france .com

Le Sola ** 
Espace an ateu  almanya

     
contact gites de france .com



Accès général Conflent :

En voiture :
utoroute  jusqu à erpignan puis   direction ndorre pour inca, rades, 
illefranche de on ent et lette. Tourner à rades, , pour le secteur de olitg. 

Tourner à illefranche de on ent, , pour le secteur de ernet les ains.
En train (train à ) 

are de erpignan puis TE  ligne  erpignan illefranche de on ent . orrespondance 
à rades pour les bus de olitg les ains, ernet les ains et asteil, ahorre et y.
En bus (bus à ) 
Ligne  ou  au départ de erpignan pour inca, rades, illefranche de on ent et 

lette.
orrespondance à rades, ligne  pour le secteur de olitg les ains, ligne  ernet

les ains  asteil et ligne  ahorre et y.

General Conflent access:

y car  ighway  to erpignan then road  direction 
ndorra for in a, rades, illefranche de on ent and 
lette.
rom rades take the road  for the sector of olitg

les ains.
rom illefranche de on ent take the road  for the 

sector of ernet les ains
y train  (  train) erpignan station then TE  ( egional 

Express Train)  erpignan  illefranche de on ent . 
orrespondence in rades for the buses of olitg les
ains, ernet les ains  asteil, ahorre  y.
y bus  (  bus) Line  or  from erpignan to in a, 
rades, illefranche de on ent and lette.
orrespondence in rades, line  for the sector of 
olitg les ains, line  for ernet les ains  asteil, 

line  for ahorre  y.

Accés general Conflent:

mb cotxe  utopista  ns a erpinyà i després 
 en direcció d ndorra per in à, rada, ilafranca 

de on ent i leta. ireu a rada  pel sector de 
olig. ireu a ilafranca de on ent,   pel sector 

de Vernet. 
En tren  (tren ) Estació de erpinyà i després Tren 
Exprés egional l nia erpinyà  ilafranca de on ent. 

orrespond ncia a rada pels autobusos de olig, 
ernet i astell, aorra i i.
mb autob s (autob s a )  L nia  o  de 
erpinyà a in à, a rada, a ilafranca de on ent i a 
leta. orrespond ncia a rada, l nia  pel sector de 
olig, l nia  ernet i astell i l nia  oarra i i.



INFOS PRATIQUES
N° URGENCE

rgences  
pital de rades   ( )     

endarmerie  
Pompier : 18

amu  

PRACTICAL INFORMATION
N° EMERGENCIES
Emergencies   
The rades hospital    ( )     

endarmerie  
Fire brigades: 18

 The medical elp service urgent   
ot line for the deaf and hearing impaired people  

N° UTILES
 us    ( )         ( )     

Tra c roads    ( )     
Train station rades olitg     ( )     
Train station illefranche de on ent ernet (yellow train)  

  ( )      
étéo rance     

INFORMACIO PRACTICA
TELÈFONS D’EMERGÈNCIES
Tel fon d emerg ncies  

ospital de rada   ( )     
endarmeria  
omber  
amu  

 

TELÈFONS ÚTILS 
utob s a    ( )       ( )     
ondició de les carreteres   ( )     

Estació de trens de rada olig   ( )     
Estació de trens de ilafranca de on ent ernet (tren 
groc)   ( )      

étéo rance     

N° UTILES
us à    ( )     

Etat des routes   ( )     
are de rades olitg   ( )     
are de illefranche de on ent ernet (train 

jaune)   ( )      
étéo rance      
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       Tourist o�ce is open  :         L’o�cina de turisme està obert  : 

PRADES  10 Place de la République  66500 Prades+33 (0)4 68 05 41 02 
prades@tourisme-canigou.com

Périod / Període Monday to Friday
Dilluns a divendres

Saturday
Dissabte

Sunday 
Diumenge 

Bank holidays 
Festius

April, May, October
Abril, maig, octubre

9.00 / 12.00
14.00 / 18.00 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30

June, September
Juny, setembre

9.00 / 12.00
14.00 / 18.00

9.30 / 12.30
14.00 /18.00 9.00 / 13.00 9.00 / 13.00

July and August
Juliol i agost

9.00 / 13.00
14.00 / 18.30

9.00 / 13.00
14.00 / 18.30 9.00 / 13.00 As a normal day

Com dies no festius

From November to March
De novembre a març

9.00 / 12.00
14.00 / 17.00 9.30 / 12.30 -

MOLITG-LES-BAINS  Route de Mosset  66500 Molitg-les-Bains 
+33(0)4 68 05 03 28  molitglesbains@tourisme-canigou.com
Périod / Període Monday to Friday

Dilluns a divendres
Saturday 
Dissabte

Sunday     
Diumenge

Bank holidays
Festius

From April to November
D’abril a novembre

10.00 / 12.30
14.00 / 18.00 - - -

From July to October
De juliol a octubre

10.00 / 12.30
14.00 / 18.00

10.00 / 12.30
14.00 / 18.00 - 10.00 / 12.30

14.00 / 18.00
From Décember to March
De desembre a març

phone only
únic telèfon - - -

VERNET-LES-BAINS   2 rue de la chapelle 66820  Vernet-les-Bains  
+33 (0)4 68 05 55 35 - vernetlesbains@tourisme-canigou.com
Périod / Període Monday to Friday

Dilluns a divendres
Saturday 
Dissabte

Sunday 
Diumenge

Bank holidays
Festius

April, May, October
Abril, maig, octubre

9.00 / 12.00
14.00 / 18.00  9.30 / 12.30   - 9.30 / 12.30

June, September
Juny, setembre

9.00 / 12.00
14.00 / 18.00

9.00 / 12.00
14.00 / 18.00 9.00 / 13.00 9.00 / 13.00

July and August
Juliol i agost

9.00 / 13.00
14.00 / 18.30

9.00 / 13.00
14.00 / 18.30 9.00 / 13.00 As a normal day

Com dies no festius

From November to March
De novembre a març

9.00 / 12.00
14.00 / 17.00 - - -

 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 33 rue St Jacques 66500 Villefranche-de-
Con�ent      +33 (0)4 68 96 22 96  villefranchedecon�ent@tourisme-canigou.com
Périod / Període Monday 

Dilluns
Tuesday to Saturday
Dimarts a dissabte

Sunday 
Diumenge

Bank holidays
Festius

April, May, October
Abril, maig, octubre - 10.30 / 12.30

14.00 / 18.00 9.00 / 13.00

June, September
Juny, setembre

10.00 / 12.30
14.00 / 18.30

10.00 / 12.30
14.00 / 18.00

10.00 / 12.30
14.00 / 18.00

10.00 / 12.30
14.00 / 18.00

July and August
Juliol i agost 10.00 / 18.30 10.00 / 18.30 10.00 / 18.30 10.00 / 18.30

From November to March
De novembre a març

10.30 / 12.30**
14.00 / 17.00 - -

01/04/2017 >>> 18/4/2017
21/10/2017 >>> 5/11/2017

10.30 / 12.00
14.00 / 18.00*

10.30 / 12.00
14.00 / 18.00

10.30 / 12.00
14.00 / 18.00

10.30 / 12.00
14.00 / 18.00*

                                *  November-novembre 17.00      **except Saturday - excepte dissabte 13.30 / 17.30

VINÇA  cave coopérative vinicole  6 avenue de la Gare 66320 Vinça  04 68 97 04 38     
vinca@tourisme-canigou.com 
Périod / Període Monday 

Dilluns
Tuesday to Saturday
Dimarts a dissabte

Sunday 
Diumenge

Bank holidays
Festius

April >> June, Sept , Oct
Abril>>juny, setemb. Octub. - 9.00 / 12.00

14.00 / 18.00 - 10.00 / 12.00

July and August
Juliol i agost

9.00 / 12.30
14.00 / 18.30

9.00 / 12.30
14.00 / 18.30 - 09.00 / 13.00

From November to March
De novembre a març - 9.00 / 12.00

14.00 / 17.00 - -
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BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
MOLITG-LES-BAINS - +33 (0)4 68 05 03 28 - molitglesbains@tourisme-canigou.com 
VERNET-LES-BAINS - +33 (0)4 68 05 55 35 - vernetlesbains@tourisme-canigou.com 
PRADES - +33 (0)4 68 05 41 02 - prades@tourisme-canigou.com 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT - +33 (0)4 68 96 22 96
villefranchedeconflent@tourisme-canigou.com
VINCA - +33 (0)4 68 97 04 38 
vinca@tourisme-canigou.com 

Autres relais d’information locaux

OLETTE +33 (0)6 07 23 31 24

MOSSET +33 (0)4 68 05 38 32 

CASTEIL +33 (0)4 68 05 67 63 

CORNEILLA-DE-CONFLENT

+33 (0)4 68 05 77 59

SOURNIA + 33 (0)4 68 97 70 38 

Maisons des réserves naturelles

en juillet-août

à Nohèdes +33 (0)4 68 05 22 42 

à Nyer +33 (0)4 68 97 05 56,

à Py +33 (0)4 68 96 29 37

à Mantet +33 (0)4 68 05 00 75




