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BAGES 
Chambres d'hôtes 

MAS DE LA PRADE      
Mas de la Prade 

+33 4 68 56 66 53 - +33 6 24 67 06 95 

soniabojko@orange.fr 

Piscine    

A l'orée du village, au creux d'une prairie asséchée par les templiers, cette 

bâtisse rénovée est une ancienne bergerie du 18ème siècle. Les trois chambres 

d'hôtes chacune personnalisée, au charme d'antan, sont vastes et très agréables. 

Une piscine commune 10x5 m. vous permettra une détente complète. Un gîte 

rural aménagé sur place.  Accès Internet, Cheminée 

 
 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

CHATEAU D'ORTAFFA      
8, Rue du Château 

+33 6 64 14 53 42 

chateau.ortaffa@gmail.com 

   

Entre mer et montagne, dans un village situé à proximité du ravissant port de 

Collioure, des plages et des ports de la Côte Vermeille, 4 chambres d'hôtes dans 

une belle et grande demeure. Ancien palais épiscopal des évêques d'Elne / 

Château du 12e/13e siècle, cette demeure est restaurée, décorée et aménagée 

dans le respect d'un lieu chargé d'histoire, mais surtout avec le souci du "Bien-

être" et du confort des hôtes.  WIFI 

 
 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

CLOS DES ASPRES ,      
Clos d'en Dailles 

+33 6 61 61 61 59 - +33 6 09 66 17 31 - +33 4 68 95 70 74 

pierre.ortal@gmail.com 

Piscine    

5 chambres d'hôtes personnalisées. Possibilité de déjeuner près de la piscine 

chauffée. Table d'hôtes sur réservation.  Bouilloire électrique , Cafetière, 

Chaise bébé, Cheminée, Matériel enfant, Micro-ondes, Télévision, WIFI 

 
 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

LA BERNICADE      
12 ancien Chemin de Laroque 

+33 9 53 78 07 84 - +33 6 51 70 41 47 - +33 6 67 47 96 58 

bernicade@hotmail.com 

Piscine    

La Bernicade, notre gîte de 70m² est situé dans un joli petit village Catalan très 

calme à Ortaffa, à 15 mn des plages (St Cyprien, Canet-plage, Argeles sur mer) 

à 6 km du lac de la Raho, à 25 mn de l'Espagne. Commerces à 200 m. 

Joli gîte tout confort (tv, machine à laver, frigo-congélateur, wifi gratuite, 

possibilité de louer le linge de lit et de toilette, 2 chambres avec lits doubles 

90x190 sép  Baignoire bébé, Chaise bébé, Draps et linge non compris, Fer à 

repasser, Four, Grille pain , Lave linge privatif, Lit bébé, Matériel enfant, 

Micro-ondes, Plaque électrique, Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, 

Ventilateur, WIFI 

 
 



 

 

  

  

  

  

 

 

 #PyMed  www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com  

 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

MAS DES GENETS D'OR      
11, chemin des Garrigues 

+33 4 68 87 06 68 

masdesgenetsdor@gmail.com 

 Animaux acceptés  

5 charmantes chambres d'hôtes nichées dans un mas au cœur d'un écrin de 

verdure 

A 12 km de Perpignan, entre mer et montagne 

Piscine chauffée couverte, terrian de tennis, ping-pong 

ouvert à l'année 

autre hébergements : gîte pour 4 à 6 personnes + Roulotte pour 4 à 5 

personnes  Accès Internet 

 
 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

MAS DES PALMIERS      
33 ancien Chemin de Laroque 

+33 4 68 56 19 07 - +33 6 15 15 36 45 

mas-des-palmiers@orange.fr 

Piscine    

Dans un cadre agréable on vous propose : 

- en rez-de-jardin : 4 chambres d'hôtes et une suite familiale de 2 à 5 personnes 

(Nous sommes affiliés B&B 3 soleils) 

- La table d'hôte tous les soirs sur réservation 

- 2 gîtes classés 2 étoiles de 4 et 5 personnes 

- Un parking fermé 

Vous pourrez profiter 

- de la piscine 

- des tables de jardins 

- de chaises longues 

- d'une connexion wifi gratuite  Accès Internet, Bouilloire électrique , 

Chauffage, Climatisation, Jeux de société , Lave linge collectif, Lit bébé, 

Réhausseur, Salon de jardin, Sèche cheveux, Télévision, WIFI 

 
 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

MAS DU TECH      
Rue des Jardins 

 

Piscine    

Appréciez, chaque matin, la beauté du Canigou. C'est dans ce cadre champêtre 

que vous passerez quelques moments inoubliables après une chaude journée à 

la plage. 

Nous vous proposons la table d'hôtes tous les soir pour ceux qui le souhaitent 

autour de laquelle vous pourrez apprécier nos spécialités catalanes.  Baignoire 

bébé, Bouilloire électrique , Chaise bébé, Chauffage, Climatisation, 

Congélateur, Draps et linge compris, Fer à repasser, Four, Jeux de société , 

Lave linge collectif, Lit bébé, Micro-ondes, Réfrigérateur, Réhausseur, Salon 

de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

BAGES 
Meublés 

LA BARNEDE      
9 CHEMIN DES MATES 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

   

Gîte situé à Bages, village avec commerces de proxmité, restaurants. Proche de 

la mer, des Albères, de l'Espagne. à 3km du lac de Villeneuve de la Raho, 

promenade autour du lac de 7 km. Au calme, aux abords du village, gîte avec 

entrée indépendante situé au 1er niveau de la maison des propriétaires. Cuisine 

avec pièce de jour, accès au même niveau à la terrasse privative semi-couverte 

de 20 m²(salon de jardin) avec vue imprenable sur le mont Canigou. 1 chambre 

(1 lit 2 pers) 1 chambre (2 lits 1 pers), salle de bains, wc. Accès à la piscine (8 x 

4) des propriétaires avec horaires aménagés : de 10h à 20h. Parking clos. A 3 

km du lac de Villeneuve de la Raho, lieu de promenades idéal.  Chauffage, 

Congélateur, Lave linge privatif, Matériel enfant, Micro-ondes, Télévision, 

WIFI 

Tarifs : 399,00 - 700,00 
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BAGES 
Meublés 

VILLA LENA      
21 chemin de Mates 

+33 6 10 56 02 64 

nathalie.cadet@yahoo.fr 

Piscine    

Villa quartier calme, terrain arboré. Grande terrasse couverte, piscine 8x4m 

sécurisée, parking sécurisé, Wifi. 

5 min. à pied tous commerces, 12 km plages, 20 km Espagne. Lac (baignade, 

canoë-kayak, guinguettes) et golf 9 trous à 5 minutes en voiture. 

  Accès Internet, Aspirateur, Bouilloire électrique , Cafetière, Chaise bébé, 

Chauffage, Climatisation réversible, Congélateur, Fer à repasser, Four, Grille 

pain , Jeux de société , Lave linge privatif, Lave vaisselle, Lecteur DVD, Lit 

bébé, Matériel enfant, Micro-ondes, Plaque induction, Presse agrumes, 

Réfrigérateur, Réfrigérateur / congélateur, Réhausseur, Télévision, Ventilateur, 

WIFI 

Tarifs : 1600,00 - 1900,00 
 

 

BAGES 
Meublés 

STUDIO MOZ'ART      
26 rue Pablo Picasso 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

 Animaux acceptés  

Les propriétaires vous proposent la découverte du lac de Villeneuve de La 

Raho à pied au départ du gîte à travers les vignes. Aller-retour avec le tour du 

lac complet (14 km en tout). Bages se situe dans un carrefour qui dessert les 

plages (Collioure, Argeles, Canet....), l'Espagne par le col du Perthus et la haute 

montagne. Les propriétaires se feront un plaisir de vous renseigner sur les 

possibilités de sorties. Commerces de proximité dans le village. Au calme, dans 

un lotissement, un studio, de plain-pied, attenant à la résidence des 

propriétaires. Séjour (canapé-lit 2 pers) avec cuisine donnant sur terrasse 

privative close (salon de jardin), salle d'eau (wc).. Accès à la piscine (7,7 mx 5 

m, profondeur : entre 1,40 m et 1,80 m) des propriétaires avec horaires 

aménagés : de 10h à 20h, du 15 mai au 15 octobre.  Chauffage, Congélateur, 

Lave linge privatif, Micro-ondes, Télévision, WIFI 

Tarifs : 357,00 - 476,00 
 

 

BAGES 
Meublés 

LA MAISON DES VENDANGEURS      
Mas de la Prade 

+33 4 68 56 66 53 - +33 6 24 67 06 95 

soniabojko@orange.fr 

Piscine    

Le gite rural est aménagé dans l'ancienne maison des métayers rénovée. RDC : 

salle à manger/cuisine donnant sur la terrasse, petit séjour, 1 ch (1 lit 120) avec 

s.e (wc) attenante, wc. Accès au 1er ét.par escalier, aux marches étroites, 

aménagé suite contraintes architecturales, menant à 1 ch.(1 lit 2 pers et 1 lit 1 

pers) et salle d'eau (wc) attenante. A l'orée du village, la résidence du 

propriétaire est mitoyenne au gîte rural et aménagée avec 3 chambres d'hôtes 

dans une ancienne bergerie du 18ème siècle. Piscine commune, jardin clos 

commun (s.de jardin et barbecue). Parking à proximité 

immédiate.  Congélateur, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Prise de télévision 

 
 

 

BAGES 
Meublés 

SOUM LUCIEN      
1 rue de Catalogne 

 

Appartement pour 4 personnes, dans une maison d'architecte 

neuve.  Aspirateur, Chauffage, Climatisation, Climatisation réversible, Draps et 

linge compris, Four, Grille pain , Lave linge privatif, Lave vaisselle, Micro-

ondes, Non fumeur, Réfrigérateur, Réfrigérateur / congélateur, Salon de jardin, 

Table à repasser, Télévision, WIFI 
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BAGES 
Meublés 

CAN JOSEP      
6 rue Jean Bourrat 

+33 6 19 64 27 89 - +33 6 19 64 27 89 - +33 4 68 68 42 88 

juliefoulquier@yahoo.fr ## contact@gites-de-france-66.com 

   

A 22 km de Collioure et de Céret, 17 km d’Argelès sur Mer, 13 km du Boulou, 

au cœur du village, maison datant du XIXème entièrement rénovée comportant 

la résidence des propriétaires et un gîte à l’étage avec entrée indépendante.Salle 

à manger avec cuisine et séjour donnant sur véranda (plancha), 1 chambre (1 lit 

2 pers) avec salle d’eau attenante, 2 chambres chacune (1 lit 2 pers), salle de 

bains, wc. Depuis le séjour, accès par un escalier extérieur à l’arrière de la 

maison, donnant sur le jardin clos arboré commun de 200 m² (cuisine d’été, 

barbecue, salon de jardin privatifs). Une place de parking privative devant le 

gîte et parking public à 50 m.  Chauffage compris, Chauffage électrique, 

Congélateur, Micro-ondes, Télévision, WIFI 

Tarifs : 560,00 - 630,00 
 

 

ORTAFFA 
Meublés 

LE GÎTE DU CLOS DES 

ASPRES      
Mas Camomille 

+33 6 09 66 17 31 - +33 6 61 61 61 59 

contact@closdesaspres.com 

Piscine  Animaux acceptés  

Un grand gîte idéal pour se ressourcer un week-end, le temps d'une escapade, 

ou encore pour passer vos vacances à l'écart du bruit dans le sud de la France. 

Nous vous recevons dans un mas catalan viticole, entièrement rénové où se 

marient ancien et contemporain. Un cadre simple et élégant où il fait bon vivre. 

Au milieu, des vignobles, près de la résidence des propriétaires, un gîte rural 

aménagé dans une grange du XIXème siècle entièrement rénovée. Au rdc : 

cuisine avec grande pièce de jour lumineuse (poêle à bois - un panier de bois 

offert -), dotée de deux entrées, donnant sur jardin sur deux niveaux, avec 

piscine privative (5 m x 10 m), pool house (plancha, etc..). 1 chambre (1 lit 

180) avec salle d'eau attenante. wc indep. 1er étage : 1 chambre (1 lit 180) avec 

salle d'eau attenante (wc). 2 chambres chacune avec 3 lits 1 pers, salle d'eau 

(wc). Une salle de réception indépendante, peut vous être proposée à la 

location. Les propriétaires, vignerons, sauront vous renseigner sur 

le  Cheminée, Congélateur, Lave linge privatif, Matériel enfant, Micro-ondes, 

Télévision, WIFI 

Tarifs : 1750,00 - 3605,00 
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ORTAFFA 
Meublés 

L'HORTUS CAT      
5 Rue des Fleurs 

+33 6 17 31 87 40 

javaflo@orange.fr 

   

Entrée individuelle, sur une cuisine aménagée et fonctionnelle. La grande 

chambre (lit en 140) donne sur un patio et son jardin privatif. Une 2ème 

chambre avec 2 lits en 90 et/ou possibilité faire un couchage 2 places. 

Dans le séjour, donnant également sur le patio, un canapé pouvant servir de lit 

d'appoint pour 1 enfant. 

Salle de bain avec douche à l'italienne. 

Place de parking privative.  Accès Internet, Aspirateur, Autocuiseur, Bouilloire 

électrique , Cafetière, Chaise bébé, Chauffage, Draps et linge compris, Fer à 

repasser, Four, Grille pain , Jeux de société , Lave linge privatif, Lave vaisselle, 

Lit bébé, Micro-ondes, Non fumeur, Plaque gaz, Réfrigérateur, Salon de jardin, 

Sèche cheveux, Table à repasser, Télévision, Ventilateur, WIFI 

Tarifs : 560,00 - 560,00 
 

 

ORTAFFA 
Meublés 

MAS DES PALMIERS - LES ALBÈRES      
Mas des Palmiers33 Ancien Chemin de Laroque 

+33 4 68 56 19 07 - +33 6 15 15 36 45 

mas-des-palmiers@orange.fr 

Piscine    

Gite n°1, Les Albères de 31 M2 

-le gite se compose de 2 pièces +terrasse privative avec sur le jardin. 

- Salon/séjour/cuisine (plaque électrique, four, micro-onde, frigidaire, 

téléviseur), canapé lit 2 personnes, table. (15,77 m²) 

- 1 chambre avec un lit de 2 personnes en 140 et un lit de 1 personne en 90 

(12,26 m²) 

- salle de bain : lavabo, cabine de douche, WC (3,5m²).  Aspirateur, Bouilloire 
électrique , Cafetière, Chauffage, Climatisation, Draps et linge compris, Fer à 

repasser, Grille pain , Lave linge collectif, Lit bébé, Micro-ondes, Non fumeur, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Sèche cheveux, Télévision, WIFI 

Tarifs : 400,00 - 550,00 
 

 

 

ORTAFFA 
Meublés 

MAS DES PALMIERS - LES 

FENOUILLEDES      
Mas des Palmiers33 Ancien Chemin de Laroque 

+33 4 68 56 19 07 - +33 6 15 15 36 45 

mas-des-palmiers@orange.fr 

Piscine    

-le gite se compose de 2 pièces +terrasse privative. 

- Salon/séjour/cuisine (plaque électrique, four/micro-onde, frigidaire, 

téléviseur), canapé lit 2 personnes, table (16,20m²) 

-1 chambre avec un lit de 2 personnes en 140 (8,6m²) 

- salle de bain : lavabo, cabine de douche, WC (3,43 m²)  Aspirateur, Bouilloire 

électrique , Cafetière, Chaise bébé, Chauffage, Climatisation, Draps et linge 

compris, Fer à repasser, Grille pain , Jeux de société , Lave linge collectif, Lit 

bébé, Micro-ondes, Non fumeur, Réfrigérateur, Réhausseur, Salon de jardin, 

Sèche cheveux, Télévision, WIFI 

Tarifs : 380,00 - 500,00 
 

 

ORTAFFA 
Meublés 

MAS DU TECH - LA TET      
Rue des Jardins 

+33 4 68 22 03 18 - +33 6 83 35 83 23 

mas-du-tech@wanadoo.fr 

Piscine    

Gite La Têt se compose de 2 pièces +terrasse privative avec vue et accès direct 

sur le jardin.  Bouilloire électrique , Cafetière, Chauffage, Climatisation, 

Congélateur, Draps et linge compris, Lave linge collectif, Micro-ondes, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

Tarifs : 240,00 - 550,00 
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ORTAFFA 
Meublés 

MAS DU TECH - L'AGLY      
Rue des Jardins 

+33 6 83 35 83 23 - +33 6 83 35 83 23 

mas-du-tech@wanadoo.fr 

Piscine    

Gite pour 2 personnes : - Salon/cuisine (gazinière électrique avec four, 

frigidaire, micro-onde, téléviseur, vaisselle et nécessaire pour cuisiner)salle de 

bain/wc, canapé lit 2 personnes, table. - 1 chambre avec un lit de 2 personnes 

en 160 ,télévision et salle de bain/wc.  Aspirateur, Cafetière, Chauffage, 

Climatisation, Congélateur, Draps et linge compris, Four, Jeux de société , 

Lave linge collectif, Micro-ondes, Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, 

WIFI 

Tarifs : 220,00 - 500,00 
 

 

ORTAFFA 
Meublés 

MAS DU TECH - LE TECH      
Rue des Jardins 

+33 4 68 22 03 18 - +33 6 83 35 83 23 

mas-du-tech@wanadoo.fr 

Piscine    

- Salon/cuisine (gazinière électrique avec four, frigidaire, micro-onde, 

téléviseur, vaisselle et nécessaire pour cuisiner)salle de bain/wc, canapé lit 2 

personnes, table. 

- 1 chambre avec un lit de 2 personnes en 160 et un lit de 1 personne en 

90,télévision et salle de bain/wc.  Aspirateur, Bouilloire électrique , Cafetière, 

Climatisation, Congélateur, Draps et linge compris, Four, Jeux de société , 

Lave linge collectif, Micro-ondes, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

Tarifs : 240,00 - 550,00 
 

 


