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Séjourner à Banyuls

/ Your stay in Banyuls

Horaires d’ouverture de l’Ofͤce de Tourisme :
- Juillet-Aout : Ouvert 7j/7 sans interruption de 9h à 19h
- Avril, Mai, Juin et Septembre (+ grandes manifestations) :
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- D’Octobre à Mars : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

Opening hours of the Tourist Ofͤce:
- July - August : Monday to Sunday : 9am-7pm
- April, May, June and September (+ big events) : Monday to
Saturday : 9am - 12pm & 2pm - 6pm
- From October to March : Monday to Saturday : 9am - 12pm
& 2pm - 5:30pm

Nos engagements Qualité

/ Our quality commitments

L’Ofͤce de Tourisme de Banyuls-sur-mer s’engage à :
- vous offrir un lieu d’accueil chaleureux : nous mettons tout en œuvre pour vous inciter à découvrir notre station.
- vous fournir des informations claires et précises : notre équipe vous informe, en 3 langues, sur le territoire et ses alentours.
- vous accueillir par une équipe professionnelle attentive à votre bien être à Banyuls : des conseillers en séjour expérimentés
et passionnés mettent tout en œuvre pour répondre à vos attentes et pour vous aider à solutionner toute problématique.
- montrer le plus grand intérêt pour votre satisfaction : vos suggestions et remarques (positives ou négatives) sont traitées
dans les meilleurs délais et avec la plus grande attention aͤn d’améliorer notre service chaque jour un peu plus.
The Tourist Ofͤce of Banyuls-sur-Mer is committed to:
- Offer you a warm welcome: we strive to do our utmost to make you discover our resort.
- Provide you with clear and precise information: our team will inform you, in 3 languages about the territory and its
surroundings.
- Welcome you with a professional team, attentive to your well being while staying in Banyuls: enthusiastic experimented
tourist advisors will make every effort to meet your expectations and to help you solve any problem that may occur.
- Assure your satisfaction throughout your stay. Your suggestions and comments (whether positive or negative) are treated
promptly and with great attention in order to improve our service every day a little more.

Préparez votre voyage

/ Prepare your trip

L’Ofͤce de Tourisme de Banyuls vous propose de prendre rendez-vous avec votre conseillère en séjour.
Ainsi, après avoir identiͤé vos centres d’intérêt, la conseillère en séjour vous propose un rendez vous au cours duquel des
suggestions de sorties, activités,... vous seront proposées, en étant tout particulièrement adaptées à vos attentes.
Pour prendre rendez-vous, contactez Sophie à l’accueil au +33 (0)4 68 88 31 58 ou par courriel :
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com
The Tourist Ofͤce of Banyuls offers you to make an appointment with your tourist advisor for your stay.
Thus, having identified your particular interests, the advisor proposes an appointment during which corresponding
suggestions, activities, etc., meeting your expectations, will be presented.
To make an appointment, contact Sophie at the reception desk at +33 (0) 4 68 88 31 58 or send us an email at :
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

Information Taxe de Séjour
/ Tourist Tax Information
Taxe de Séjour

Aͤn d’améliorer la qualité de votre accueil et de rendre votre séjour toujours plus agréable, votre hébergeur perçoit, pour le
compte de la commune de Banyuls-sur-mer, une taxe de séjour. Elle est intégralement consacrée aux actions touristiques
dont vous bénéͤciez directement.
Par sa délibération du 31 octobre 2002, l’Ofͤce de Tourisme de Banyuls-sur-mer a instauré la taxe de séjour au régime du
réel.
Cette taxe est prélevée par les logeurs, pour le compte de la commune via l’ofͤce de tourisme auprès de toutes personnes
passant une nuit au moins sur la commune sans y être domiciliées.

Pour le logeur :

Les hébergeurs ont un rôle d’intermédiaire dans le cadre du recouvrement de la taxe, et sont soumis à un certain nombre
d’engagements :
- Afͤcher le tarif de la taxe de séjour dans l’espace d’accueil, visible par le client.
- Faire ͤgurer la taxe de séjour sur la facture du client.
- Percevoir la taxe au bon tarif avant le départ des personnes assujetties.
- Tenir à jour et conserver un registre mensuel du logeur mentionnant le nombre de personnes ayant séjourné dans leur
location, le nombre de nuitées, le montant de la taxe perçue et le cas échéant les motifs d’exonérations ou de réduction de
cette taxe.
- Reverser la taxe de séjour à l’ofͤce de tourisme en respectant les périodes de versements déͤnies par délibération du
conseil municipal.

Les tarifs par nuitée et par personne sont :

Palacesb: 3.30€*
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoilesb: 1.87€*
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoilesb: 1.65€*
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoilesb: 1.32€*
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoilesb: 0.94€*
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtesb: 0.83€*
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24 heuresb: 0.55€*
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisanceb: 0.22€*
(*) Taxe additionnelle de 10% au proͤt du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales incluse.
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein airb: 3,5% (du prix
de la nuitée HT par personne**, plafonné à 2.30€) + taxe additionnelle départementale (10%).
** Coût HT par personne de la nuitée = Prix de l’hébergement HT pour le séjour / Nombre de nuits du séjour / Nombre
d’occupants.

Les cas d’exonérations : En vertu de l’article L. 2333-31 du CGCT, sont notamment exonérés :
- Les personnes mineures.
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la collectivité.
- Les personnes bénéͤciant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 100 euros par semaine.
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Tourist tax

On behalf of the City of Banyuls-sur-mer, your host collects a tourist tax to improve the quality of your arrival and make
your stay even more enjoyable. This amount serves entirely to improve tourist activities of which you beneͤt directly: the
functioning of the Tourist Ofͤce, improvement and maintenance of signage, entertainment ...
By means of deliberation as of 31 October 2002, the Tourist Ofͤce of Banyuls-sur-Mer introduced the tourist tax.
This tax - on behalf of the City through the Tourist Ofͤce - is imposed to all tourists staying at least one night in the territory.

For the landlords/hosts:

The hosts have an intermediary role in the recovery of taxes, and are subject to a number of commitments:
- Show the tourist tax rate upon arrival, visible to the customer.
- Include the tourist tax in the customer’s bill.
- Collect the tax at the right rate before the departure of the guest(s).
- Maintain and retain a monthly register stating the number of people who stayed in their location, the number of overnight
stays, the amount of taxes collected and if necessary provide the reasons for exemptions or reductions on the tax.
- Reverse the tourist tax to the Tourist Ofͤce respecting the payment periods determinate by deliberation of the municipal
council.

Rates per night and person are

- Luxury hotels: € 3.30*
- *****Hotels, *****tourist residences or *****Furnished / Rooms: €1.87*
- ****Hotels, ****tourist residences or ****Furnished / Rooms: €1.65*
- ***Hotels, ***tourist residences or ***Furnished / Rooms: €1.32*
- **Hotels, **tourist residences, **Furnished / Rooms, *****Vacation village or ****Vacation village : €0.94*
- *Hotels, *tourist residences, *Furnished / Rooms, ***Vacation village, **Vacation village, *Vacation village or guest houses
(B&B): €0.83*
- 3, 4 and 5-star campgrounds and caravan sites and any other outdoor accommodation grounds of equivalent
characteristics, campsites and tourist parking lots per 24-hour periodb: €0.55*
- Campsites and caravan parks classiͤed as 1 and 2 stars and any other outdoor accommodation grounds of equivalent
characteristics, marinas: €0.22
(*) Additional tax of 10% for the beneͤt of the Departmental Council of Pyrénées-Orientales included
Any accommodation awaiting classiͤcation or without classiͤcation with the exception of outdoor accommodation: 3.5%
(of the nightly rate HT per person**, capped at 2.30 €) + additional departmental tax (10%).
** Cost per person per night = Accommodation price excluding taxes for the stay / Number of nights of stay / Number of
occupants.

Exemptions

Under Article L. 2333-31 of the CGCT, are exempted:
- Minors.
- Seasonal employment contract holders employed in the community.
- People receiving emergency shelter or temporary relocation.
- People who occupy premises whose rent is less than 100 euros per week.

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR
/ FIND ALL THIS INFORMATION ON
https://banyulssurmer.taxesejour.fr
OU CONTACTEZ LE SERVICE TAXE DE SEJOUR
/ OR CONTACT THE TOURIST TAX SERVICE
+33 (0)4 68 88 78 29 ou secretariat.ot.banyuls@gmail.com

Information Taxe de Séjour/ Tourist Tax Information /
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Les Locations Meublées Saisonnières
/Self Catering Holiday Homes
MEUBLÉS LABELLISÉS CLEVACANCES 2020/2021
POURQUOI UN LABEL ? Pour vous garantir une norme connue
de confort. Les Clés des meublés (1 à 5) sont aux locations
de vacances ce que les étoiles sont aux hôtels. Des normes
strictes de confort sont déterminées, les meublés sont visités
et contrôlés par une commission départementale habilitée.
Ces meublés répondent à certains critères tenant compte du
confort, de l’environnement extérieur, de l’aspect général, de
la décoration intérieure et de l’équipement ménager mis à la
disposition des vacanciers.
• 3 clés : location très confortable
• 2 clés : location d’un bon confort
• 1 clé : location simple et correcte
L’inscription au label est facultative, mais celui-ci est la
meilleure garantie de faire le bon choix.

MEUBLES CLASSES DE 1 A 5 ETOILES
C’est un classement ofͤciel qui renseigne les clients sur le degré
de confort proposé. La demande de classement est volontaire.
Les propriétaires de meublés classés sont dans une démarche
de qualité et de transparence.

CLASSIFIED SELF-CATERING CLEVACANCES
2020/2021
WHY A CLASSIFICATION ? To guarantee visitors standards
of comfort. Key rating for self –catering accomodation (from
1 to 5) has the same function as star rating for hôtels. The
holiday home is inspected and veriͤed by a local authority.
These appartments have complied with some forms that take
into account such important aspects as comfort, surrounding
area, overall impression, interior decoration and kitchen
equipment.
• 3 keys : very comfortable
• 2 keys : comfortable
• 1 key : simple comfort
Owners of holiday homes are not obliged to participate in this
scheme, but it is the guarantee of making the best choice.
Prices indicated should be considered as a guide.

1 TO 5 STAR CLASSIFIED SELF-CATERING

It is an ofͤcial classiͤcation which informs the customer
about the level of comfort. The owners of 1 to 5 star classiͤed
self-catering offer you quality and transparency.

ADVICE ON BOOKING
QUELQUES CONSEILS
• Pour la réservation, vous devez vous mettre en rapport
directement avec les propriétaires.
• Un contrat de location entre propriétaire et locataire signé en 2
exemplaires par les 2 parties est une garantie de la réussite de
vos vacances (modèle sur demande à l’Ofͤce du Tourisme).
• Vous pouvez établir un état des lieux.
• Une caution peut être demandée par le propriétaire au moment
de l’entrée dans les lieux. Elle est remboursable dès la ͤn de
votre séjour et au plus tard dans les 2 mois qui suivent.
• Attention : n’acceptez pas d’autres logements que ceux
correspondants au descriptif.
• En aucun cas, la responsabilité de l’Office du Tourisme ne
peut être engagée quant au non respect du contrat par
l’une ou l’autre des parties, ni pour les prix, ni pour l’état des
disponibilités.
• Les prix et les descriptifs de locations nous ont été
communiqués par les propriétaires, sous leur responsabilité.
• Les informations contenues dans cette brochure peuvent être
modiͤées sans préavis.
• L’Ofͤce du Tourisme décline toute responsabilité dans le cas
d’un litige sur les prestations annoncées

• Bookings for accomodation should be made directly with
owners.
• A rental agreement between the tenant and the owner of the
apartment for which the booking is made shall be signed
in duplicate by both parties and this is a guarantee of a
successful holiday (sample upon request at Tourist Ofͤce).
• You can take out a cancellation insurance.
• The booking amount shall not exceed 25% of the total
amount of the rental.
• On your arrival the owner may require a guarantee deposit
to be returned to you within 2 months after your departure.
Remember: don’t accept an accomodation that does not
correspond to this description.
• The Tourist Office cannot be held responsible in no
circumstance for any non-compliance with the terms of
the contract by either party concerning either prices or
availability of apartments. The prices and descriptions of
apartments have been provided to us by owners themselves
on their own responsibility.

INFORMATIONS / INFORMATION :
OFFICE DU TOURISME / TOURIST OFFICE
Tél. 33 (0)4 68 88 31 58 - Fax : 33 (0)4 68 88 36 84
E-mail: ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com
www.banyuls-sur-mer.com
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Les Appartements Classés Labellisés
/ Flats
TARIFS / RATES

CYRILLE ELIANE***

4p

Plan / Map : E4

7 Rue Casa Blanca, 66400 CÉRET
Tél : 33 (0)4 68 81 64 58 - 33 (0)6 77 51 50 62
E-mail : eliane.cyrille@neuf.fr
www.amivac.com/site69909
Adresse de Location / Location :
Résidence les Elmes . Apt n° 5, Avenue A. Gerbault

Appartement de 48m2 situé au 1er ét. d’une
rés. composé de : 1 salle de séjour avec 1
convertible 1p - 1 cuisine avec plaques de
cuisson - 1 chambre (1 lit 140 + 1 lit 90) - 1
SdB (baignoire, douche, wc).Vue sur plage mer
et montagne. Plage des Elmes en face. Location
du 29/02 au 14/11

Flat 48 sq m on 1st floor in residence : 1 living
room (1 sofa bed 1p) - kitchen - 1 bathroom/
shower room/toilets - 1 bedroom (1 simple
bed + 1 full size bed). View on beach, sea and
moutains. In front of beach “Les Elmes”.
Rental from 29/02 to 14/11

350 € - 670 €
Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les Appartements Classés Non Labellisés
/Flats
TARIFS / RATES

BOURGAIT THIERRY*****
14 Avenue Pierre Fabre (loge de gardien),
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 11 98 51 75
E-mail : contact@locationmer.info
https : //www.locationmer.info
Adresse de Location / Location :
14 Avenue Pierre Fabr, Rés. Le Fontaulé,
Apt 29

2p

Plan / Map :
H4-5

T2 de standing 46 m2 avec logia, vue mer, proche
plage et centre-ville, restauré en janvier 2019.
Au 5ème étage de la Résidence le Fontaulé (avec
ascenseur), face au port de plaisance, à 3 minutes à
pieds des commerces. Tout en pierre apparente, cet
appt possède une superbe vue sur la baie , la plage,
le port et la Méditerranée (dès l’entrée). Entièrement
climatisé cette location apporte un confort haut de
gamme couplé à une décoration et une ambiance
chaleureuse. 3 TV LED : Chambre, salle d’eau (TV
Waterproof) et séjour (avec grand écran de 160
cm) !
Equipé d’un ordinateur (Linutop), d’un tél mobile,
d’un home cinéma (Blu-ray / 3D), d’une barre de
son, l’appartement dispose également d’un lavelinge/sèche-linge, d’un lave-vaisselle, d’une cave
à vin, d’une machine à café Nespresso, d’un grand
réfrigérateur combiné congélateur (400L au total)
et de multiples autres équipements de confort.
Connexion wiͤ haut débit,prises RJ45. Vidéothèque
de ͤlms, dessins animés... Location toute l’année

5* 2 rooms 46sqm flat with a loggia. Sea view.
Renovated in january 2019.
At the 5th floor of the Fontaulé Residence (with
elevator) facing the harbour and only 3min walking
away from the local shops.
With stone-exposed walls, this flat offers a
panoramic view over the sea, the town and the
harbour right from the entrance of the flat. It
includes air-conditioning, high-level comfort, warm
and cosy decoration.
3 LED TVs : one in the bedroom, waterproof TV in
the bathroom, and a 160cm large TV in the living
room. Linutop computer, washing machine, tumble
dryer, dishwasher, wine cellar, Nespresso coffee
machine, large fridge combined with a freezer
(400L) and plenty of other facilities. High flow wiͤ,
RJ45 power sockets. Video library.
Rental all the year round.

Cette grande villa de caractère peut accueillir
jusqu’à 10 adultes et 5 enfants (5 chambres
doubles et 1 chambre avec 5 lits simples). Maison
ancienne avec beaucoup de charme, entièrement
rénovée en 2015.
La cuisine et les 3 salles de bain sont neuves.
Literies neuves et de bonne qualité. Elle est
idéalement située au coeur du village de Banyuls. Il
n’y a qu’une rue à traverser pour être à la plage et la
rue commerçante est derrière la maison. Location
du 18/04 au 31/10

This large villa can host up to 10 adults and 5
children. It is an old charming house, fully renovated
in 2015. The kitchen and the 3 bathrooms are new.
Good quality new beds. Perfect location in the city
2600 € - 2800 €
centre. Only one street to cross to reach the beach
Tarif semaine selon saison/
and the shopping street is behind the house.
Weekly rates depending on
Rental fro18/04 to 31/10
season

TARIFS / RATES

BINSE FRANCIS****
6 Passage du Cèdre, 45100 ORLÉANS
Tél : 33 (0)2 38 55 44 34 ou
33 (0)6 48 82 15 16
4p
Plan / Map : E2 E-mail : francis.binse@gmail.com
Adresse de Location / Location :
6 Rue des Bastides d’Azur

Maison T3 composée de : 1 séjour, 1 cuisine
américaine, 2 chambres (lit 140 dans chacune) et
une sdb, wc séparés.
Location toute l’année

2 rooms houseb: 1 living-room - 1 open kitchen – 2
bedrooms (2 full size beds) – bathroom / separate
toilets. Rental all the year round.

4p

8 Chemin de la Scierie, 66740 St GENIS DES
FONTAINES - Tél : 33 (0)6 19 55 63 06
E-mail : francesjc@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location :
Rés. Les Elmes n°23, 1554 Av A. Gerbault

420 € - 595 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

FRANCES JEAN-CLAUDE****
Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

SPITZLEI NATHALIE*****
1 Avenue du bicentenaire,
66470 SAINTE-MARIE
Tél : 33 (0)6 33 17 17 33
E-mail : nspitzlei@me.com
https : //www.villadouzans.com
10 - 13 p Adresse de Location / Location :
Plan / Map : F3 1 rue Thomas Pascal, Villa Douzans

650 € - 1250 €

Tarif semaine selon saison/

Très bel appartement au 3ème étage dans résidence
au bord de mer et plage, avec une superbe vue. 2
Chambres. 1 lit 2p + 1 convertible 2p.
Minimum 3 nuits. Garage à la demande en supplément. Location toute l’année

Very nice apartment on the 3rd floor in residence
by the sea and the beach, with a superb view. 2
bedrooms, 1 double bed, 1 sofa bed 2p. Minimum 3
nights. Garage on demand surcharge. Rental all the
year round.

550 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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TARIFS / RATES

MAURAN ANNE****
80 Av du Puig del Mas,
66650 BANYULS-SUR-MER
6p
Tél : 33 (0)6 16 24 37 95
Plan / Map : E5 E-mail : annamauran@free.fr
Loue même adresse / Rent same address

Appt T4 de très bon standing situé à 5 mn à pied du
centre et de la plage. Terrasse avec planxa. Matériel
bébé à disposition (poussette, lit, chaise haute etc)
3 chambres - 3 lits 2p -1 convertible 2p
Location toute l’année

T4 apartment of very good standing located 5
minutes walk from the center and the beach.
Terrace with plancha. Baby equipment available
(stroller, cot, high chair, etc ...). 3 bedrooms - 3 full
siez beds - 1 sofa bed 1p - Rental all year long

Charmant petit appartement situé au 1er étage
d’une villa, dans quartier calme, en plein centre ville,
dans une impasse à 200m de la plage.
2 chambres - 2 lit 1p + 1 lit 2p
Location toute l’année

Lovely small flat on the 1st floor of a villa in a
deadlock 200 meters away from the beach. In a
quiet area of the town-center. Parking and WIFI. 2
bedrooms - 1 full size bed + 2 simple beds
Rental all the year round

Bel appartement de 140m² dans quartier calme.
A 200 mètres du centre ville et de la plage.
4 chambres - 3 lits 1p + 3 lits 2p
Location toute l’année

Beautiful 140sqm flat in quiet area. Private parking.
Terrace with barbecue. 200 meters from town
center and beach.
4 bedrooms - 2 single beds + 3 full size beds
Rental all the year round

Appartement T2 situé au 1er ét. de la maison des
propriétaires dans quartier résidentiel très calme
entièrement indépendant composé de : grande
terrasse (60m2) avec plancha gaz 1 salon (canapélit 140 x 190) - cuisine américaine entièrement
équipée - 1 chambre (lit 160 x 200) - 1 salle d’eau
Climatisation réversible 1 place garage et un espace
rangement. Vue sur mer et montagne. Proche
plages, centre ville et port Accès Wiͤ
Location toute l’année

2 rooms 1rst floor flat in the owners’ house in a
quiet residential area with a large 60sqm terrace
with planxa. Living-room with sofa bed 2p - fully
equipped open-plan kitchen - 1 bedroom with fullsize bed - bathroom with reversible air-conditioning
- garage with parking space - storage space.
Mountain and sea views. Close to the beach, the
town-center and the harbor. Wiͤ. Rental all the year
round

2-4 p

Plan / Map :
G-H/5

89 Bd de la Marne, 59420 MOUVAUX
Tél : 33 (0)7 81 74 68 03
E-mail : famillecordier59@gmail.com
Plan / Map : F4 Adresse de Location / Location : Résidence
La Baillaury, 4 rue Joliot Curie

Superb 3 rooms 2 storey flat ( 80sqm ) with a
terrace offering a panoramic view over the sea, the
town and the mountains. Close to the town-center
shops and the harbour. Free parking nearby, and
close to a beach. Will suit for diving and hiking
enthusiasts as well as for people in need of a rest.
1 bedroom - 1 full size bed - Rental from 07/01 to
31/12

Superbe appartement T3 duplex (80m2) avec une
terrasse, très belle vue panoramique sur la plage, la
mer, le village et la montagne. Proche commerces
centre-ville. Parking gratuit à proximité, services,
plage, proche du port pour les amateurs de plongée,
randonnées ou pour se reposer. Location du 07/01
au 31/12

Nice 2 rooms flat (53sqm) on the ͤrst floor with a
splendid view over the sea and the beach. Close
to the town-center shops and the harbour. Free
parking nearby, and close to a beach. Will suit for
diving and hiking enthusiasts as well as for people
in need of a rest. Rental from 07/01 to 31/12

Appt T4 (90m²) situé au 1er ét. d’une maison et
composé de : 1 séjour/salon - 3 chambres (2 lits
140) (2 lits 90) - 1 cuisine indep. - 1 salle d’eau/wc
séparés - Location toute l’année

4 rooms flat (90 sqm) on ͤrst floor of a house.
1 lounge, separate kitchen, bathroom / separate
400 €- 750 €
toilets - 3 bedrooms (full size bed 140),(full size bed Tarif semaine selon saison/
140), (twin beds 90) - Rental all the year round
Weekly rates depending on

Weekly rates depending on
season

550 € - 725 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

990 € - 1130 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

season

TARIFS / RATES
Bel appartement au 1er étage. dans quartier calme
et proche centre ville. 2 chambres - 2 lits 2p + 1
canapé-lit 2p.
Location toute l’année

Beautiful apartment on the 1st floor, in quiet area
and close to the city center. 2 bedrooms - 2 full size
beds - 1 sofa bed 2p - Rental all the year round

T4 avec garage. Terrasse vue mer et montagne
avec planxa et salon de jardin. Proche de la plage
des Elmes. A 300m de la gare et 600m du centre
ville. Location week-end hors saison 60€/nuit. 3
chambres – 3 lits 2p + 1 lit 1p + 1 canapé lit 2p
Location du 01/07 au 31/12

Apartment T4 with garage. Terrace sea and mountain view, with plancha and garden furniture. Near
the beach of Elmes. 300 meters from the train station and 600 meters from the city center. Weekend
rental 60 € per night except July and August. 3
bedrooms - 3 full size beds - 1 simple bed - 1 full
size sofa bed. Rental from 01/07 to 31/12

450 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

DARROUSSAT MICHEL***
3 Chemin de la Barraquette,
64300 OZENX-MONTESTRUCQ
Tél : 33 (0)6 86 66 29 24 ou
6-8 p
33 (0)5 47 95 92 92
Plan / Map : E2 E-mail : m.a.darroussat@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location :
Villa 33, Rue Lenôtre

330 € - 660 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

CASTEL ALEXANDRE***
125 Rue de Nogent,
77340 PONTAULT COMBAULT
Tél : 33 (0)6 85 52 78 22
4-6 p
E-mail : a.castel2@gmail.com ou
Plan / Map : E5 castelvalou@yahoo.fr
Adresse de Location / Location :
27 Rue E. Herriot

Weekly rates depending on
season

Bel appartement T2 (53 m²) 1er étage en centreville face à la mer et à la plage avec superbe vue.
Proche des commerces du centre-ville. Parking
gratuit à proximité, services, plages et proche du
port pour les amateurs de plongée, de randonnées
ou pour se reposer. 1 chambre - 1 lit 2p - Location
du 07/01 au 31/12

BRUGUE ALBERT***
23 Rue Dugommier,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 38 09
4-6 p
Plan / Map : E3 33 (0)6 31 75 51 01 - 33 (0)6 47 22 75 04
E-mail : albert.brugue66@gmail.com
Loue même adresse / Rent same address

300 € - 700 €

Tarif semaine selon saison/

T2 apartment in a residence by the sea with superb
views of the sea, the beach and the mountains.
Secure garage at the foot of the residence. No
smoking. 1 bedroom - 1 simple bed - 1 full siz4/04
to 31/10

ASTROU MARIE-HELENE***
38 Rue Lamartine, 78000 VERSAILLES
Tél : 33 (0)6 61 44 89 77
E-mail : ajccmh@free.fr
4p
Adresse de Location / Location : 2 Rue
Plan / Map : F3 Edgard Quinet, 3ème étage

Weekly rates depending on
season

Appt T2 dans une résidence au bord de la mer avec
superbe vue sur la mer, la plage et la montagne.
Garage sécurisé au pied de la résidence. Non
fumeur. 1 chambre, 1 lit 1p + 1 lit 2p + 1 convertible
1p + 1 convertible 2p - Location du 04/04 au 31/10

ASTROU MARIE-HELENE***
38 Rue Lamartine, 78000 VERSAILLES
Tél : 33 (0)6 61 44 89 77
E-mail : ajccmh@free.fr
Adresse de Location / Location : 2 Rue
4p
Plan / Map : F3 Edgard Quinet, 1er étage

850 € - 1200 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

ABP CORDIER DENIS***

4p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

SOLA SAGOLS MICHELE****
7 Rue Paul Valéry,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 85 53 19 - 33 (0)7 86 05 76
12 ou 33 (0)6 82 37 14 05
E-mail : mjpsola@orange.fr
http://www.mjpsola.e-monsite.com
Adresse de Location / Location : 12 Rue H.
Perrault

450 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

ROMAN FRANCINE****
35, carrer del Pardal,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 04 63
6-9 p
- 33 (0)6 13 61 39 41 - 33 (0)6 15 57 29 31
Plan / Map : E4 E-mail : lesromanos66@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : 12 Rue des
Rosiers appt n°1

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

ROMAN FRANCINE****
35, carrer del Pardal, 66650 BANYULS-SURMER - Tél : 33 (0)4 68 88 04 63 33 (0)6 13 61 39 41 - 33 (0)6 15 57 29 31
2-4 p
Plan / Map : E4 E-mail : lesromanos66@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : 12 Rue des
Rosiers appt n°2

600 € - 1100 €

Tarif semaine selon saison/

800 € -900 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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TARIFS / RATES

DUMAS DIDIER***
Bonneviole, 46130 PRUDHOMAT
Tél : 33 (0)6 08 16 46 47
6p
E-mail : didier.dumas9@wanadoo.fr
Plan / Map : D5 Adresse de Location / Location : 9 Lot des
Micocouliers

Maison individuelle 3 faces dans quartier calme.
Proche du centre-ville et des commerces. 3
chambres - 3 lits 1p + 2 lits 2p
Location du 01/04 au 31/10

Detached house 3 faces in quiet area. Near the city
center and shops. 3 bedrooms - 3 simple beds - 2
full size beds - Rental from 01/04 to 31/10

Appt T3 situé au RdC composé de : 1 cuisine indép.
nouvellement rénovée - 2 chambres (lit 140 dans
chacune) - 1 salon (2 lits gigogne 80) - 1 salle d’eau
/wc séparés - Dans une maison de village avec vue
sur Banyuls et une partie de la plage - Commerces à
proximité. Location du 01/04 au 15/11

Flat on ground floor : 1 separate renovated kitchen
- 2 bedrooms - 2 full size beds - 1 living room with
400 € - 750 €
bunk beds 1 p - 1 bathroom / separate toilets - view Tarif semaine selon saison/
of the town and part of the beach - Shops nearby
Weekly rates depending on
Rental from 01/04 to 15/11
season

Appartement T3, entièrement rénové situé au 2ème
étage d’une résidence avec ascenseur sur le front
de mer dans le centre de Banyuls sur Mer. Il offre
une vue panoramique sur le village depuis le salon
et la grande chambre. Salon- cuisine de 20 m²
ouvrant sur terrasse de 6 m² avec une baie vitrée
ouvrante sur plus de 2 m de long. 2 chambres - 2
lits 1p + 1 lit 2p + 1 convertible 2p - Location toute
l’année

2 rooms flat, completely renovated, on the
seafront in the center of Banyuls sur Mer. It offers
a panoramic view of the village from the lounge
and master bedroom . Living- kitchen of 20 sqm
opening onto a terrace of 6 sqm with a bay window
opens more than 2 m long. 2 bedrooms - 2 simple
beds + 1 full size bed
Rental all the year round

Appt T2 situé au 2ème et dernier ét. d’une maison
composé de : 1 cuisine indép. - 1 séjour - 1
chambre (2 lits 2p) - 1 SdB/wc séparés - Vue
exceptionnelle sur la baie. 30m de la plage, 200m
des commerces.
Location du 01/04 au 31/10

2 rooms flat on the 2nd and top floor : 1 separate
kitchen - 1 living room - 1 bedroom 2 full size beds
400 € - 650 €
- 1 bathroomb/ separate toilets - Exceptional view
Tarif semaine selon saison/
over the bay. 30m away from the beach, 200m away Weekly rates depending on
from shops - Rental from 01/04 to 31/10
season

Cet appartement de vacances, situé au 2ème
étage, se compose d’un séjour avec 2 canapés 2
places dont 1 convertible, 1 coin cuisine équipée,
1 chambre avec un lit 2 places, 1 salle de bain,
des WC séparés et une place de parking réservée
dans un garage sécurisé. Vue sur mer, proximité
immédiate centre-ville et plage. Location toute
l’année

2nd floor flat composed of 1 living-room with 1 sofa
and 1 sofa bed – 1 kitchenette – 1 bedroom with a
full size bed – 1 bathroom – separated toilets – 1
370 € - 805 €
private parking place. Sea view, near city center
Tarif semaine selon saison/
and beach.
Weekly rates depending on
Rental all the year round
season

Appartement T2 au 3ème étage dans résidence à
l’entrée de la ville avec superbe vue sur la mer et la
plage des Elmes. 1 chambre - 1 lit 2p - 1 canapé
lit 2p
Location du 29/02 au 14/11

T2 apartment on the 3rd floor in residence at the
entrance of the city with superb views of the sea
and the beach of Elmes. 1 bedroom - 1 full size bed
- 1 sofa bed 2 p. Rental from 29/02 to 14/11.

TARIFS / RATES

LALANNE JEANNETTE***
15, Boulevard de l’Observatoire,
33270 FLOIRAC - Tél 33 (0)7 87 07 02 17
ou 33 (0)6 95 97 18 34
E-mail : capcanadells@gmail.com
2-5 p
Adresse de Location / Location :
Plan / Mapb: F4 4 Rue Joliot Curie, Résidence La Baillaury

TARIFS / RATES

OMBRET FLORENCE***

2-4 p

Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

16 chemin des chassignoles montgoublin,
58270 ST BENIN D’AZY
Tél : 33 (0)6 80 53 43 88
E-mail : florence.ombret@orange.fr
http://www.amivac.com/site126490
Adresse de Location / Location : Rés. Les
Elmes, n°29 Av Alain Gerbault

Quartier Sainte Foi, 07110 LARGENTIERE
Tél : 33 (0)6 18 03 41 83
E-mail : gilles.renger@aliceadsl.fr
Plan / Map : F1 Adresse de Location / Location :
Rue Jean Iché, Rés les Roches Blanches

1st floor flat in rés, on the highs of Banyuls, with
beautiful sea and moutains views. 200m from city
center and beaches.
2 bedrooms -1 full size bed + 2 simple beds
Rental from 21/03 to 03/10

Appt T5 situé au 1er ét. d’une maison et composé
de : 1 séjour/salon/coin-cuisine - 4 chambres (2
lits 140) (4 lits 80) - 2 salles d’eau / 2 wc dont 1
séparé. Accessoires puériculture. Proche du centre
ville et de la plage. Location à la nuit : 50€. Sdb partagée. Gîte complet week-end : 280€ toute l’année.
Ménage ͤn de séjour : 60€.
Location du 08/02 au 02/11

4 rooms flat on 1st floor in the owner’s house: 1
living room/ kitchen - 4 bedrooms (2 full size beds
+ 4 simple beds - 2 bathroom/ toilets - Near center
town center and beach. Rental per night : 50€.
Shared bathroom. Full gite week-end : 280€ all the
year round - End of stay cleaning : 60€
Rental from 08/02 to 02/11

Appt T2 dans résidence proche du centre de
thalassothérapie avec vue sur la mer et crique du
Troc Pineil et proche du sentier littoral (randonnée).
1 chambre. Minimum 4 nuits. Location du 01/04
au 31/12

2 rooms flat in a residence close to the thalasso
center with sea view over the creek ‘Troc Pineil’ and
close to the Sentier du Littoral path. 1 bedroom. 4
nights minimum stay. Rental from 01/04 to 31/12

4p

Plan / Map :
J/K 5

Coquet appartement avec entrée privée situé au rez
de chaussée surélevé, dans rue piétonne, fleurie,
typique du village, exposée sud sans circulation.
Charmant appartement T2 de 50m² situé à moins
de 5 min à pied du centre ville, des nombreux
commerces et de la plage. 1 séjour/salon (canapé
lit 130)/coin cuisine - 1 chambre (lit 140) - 1 SdB/
wc séparés. Tarifs dégressifs à partir de 15 jours.
Location aout uniquement à la quinzaine : 800€
(1350€ les 3 semaines ou 1500€ le mois). Location
toute l’année

Nice flat with private entrance, on the ground floor,
in a typical pedestrian street, southern exposition.
50sqm 2 rooms flat composed ofb: 1 bedroom (1 full
size bed) – 1 living-room (1 sofa bed 1p) – kitchen
280 € - 425 €
corner – 1 bathroom. August rental minimum 2
weeks : 800€ -1350€ for 3 weeks, 1500€ 1 month). Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
Rental all the year round

3p

Plan / Map :
E/2-3

Weekly rates depending on
season

480 € - 750 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

300 € - 590 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

TOIRON ALBERT***
26 Rue Richelieu,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 01 40 ou
33 (0)6 62 25 12 68
E-mail : romy.toiron@orange.fr
http://location-banyuls.weebly.com/index.
html
Adresse de Location / Location : 8 Rue F.
Mistral

450 € - 800 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

SESTAC EMMANUEL***
22 Rue Champ du Moulin, 66170 NEFIACH
Tél 33 (0)7 50 91 50 75 ou 33 (0)7 50 91 56 95
E-mail : emmathalie2@hotmail.com
Adresse de Location / Location :
Avenue de la Côte Vermeille, Rés Thalabanyuls A3 n°4302

Weekly rates depending on
season

Appt au 1er étage dans résidence, sur les hauteurs
de Banyuls, avec très belle vue sur la mer et la
montagne. A 200m du centre-ville et des plages.
2 chambres - 1 lit 2p + 2 lits 1p
Location du 21/03 au 03/10

ROQUE GEORGES***
5 carrer del pardal,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél +33 (0)4 68 88 11 17 ou
+33 (0)6 75 23 21 60 - E-mail : christine.
2-8 p
Plan / Map : E5 roque@orange.fr - http://elllevant66.
monsite-orange.fr
Adresse de Location / Location :
56 Av. du Puig Del Mas

400 € - 670 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

RENGER GILLES ***

4p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

MATIGNON CLAUDE***
14, Av. Puig del Mas,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 - 33 (0)4 68 88 34 88
- 33 (0)6 88 14 88 50
4p
Plan / Map : F5 Adresse de Location / Location : Rue Joliot
Curie, Res le Front de Mer

470 €- 490 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

MARILL - SOLA MARYSE***
5 Rue de l’Orée du Bois,
34740 VENDARGUES
Tél : 33 (0)4 67 70 02 16 - 33 (0)6 20 81 67
4p
Plan / Mapb: G4 95 - E-mail : jsola@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location :
2 Rue Lacaze Duthiers, La Mirande

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

DURANT HENRI***
106 Avenue du Puig del Mas,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 09 27 - 33 (0)6 86 87 02 70
6p
Plan / Map : E3 E-mail : henri.durant504@orange.fr
Adresse de Location / Location :
8 Bis Rue Waldeck Rousseau

700 € - 1250 €

Tarif semaine selon saison/

season
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TARIFS / RATES

BOULLIER SERGE**
91 ter Chemin Raynal, 31000 TOULOUSE
Tél : 33 (0)6 14 91 62 92 ou
33 (0)6 20 71 49 53
E-mail : letoitdesroches@gmail.com
2-4 p
Adresse de Location / Location :
Plan / Map : F1 Rés. Les Roches Blanches, 1 Rue J. Iché

Bel appt T2 dans résidence à l’entrée de Banyuls
avec superbe vue sur la mer et sur les plages
des Elmes. Calme. 8 ème étage avec ascenseur.
Superbe terrasse (12m²) avec vue incomparable
sur mer.
Dressing. Idéal pour randonner sur le sentier littoral.
Accès village commerces, tout à 5 minutes à pied 1 chambre - 1 lit 2p - 1 canapé-lit 2p - Location du
01/05 au 30/09

Nice 2 rooms flat on the 8th floor (with elevator) of
a residence at the town entrance with a splendid
view over the sea and the beach ‘Les Elmes’. Great
12sqm terrace offering an amazing sea view.
Includes a dressing room. Perfect for those who
want to go hiking on the Sentier du Littoral path.
Town-center and shops only 5 minutes walking
away. 1 bedroom - 1 full size bed + 1 full size sofa
bed - Rental from 01/05 to 30/09

Studio cabine au 2ème étage avec terrasse dans
une résidence au bord de mer, très proche de la
plage et des commerces, avec parking à proximité.
Location week-end. 2 lits 1p + 1 convertible 2p
Location toute l’année

Studio cabin on the 2nd floor with terrace in a
residence at the seaside, very close to the beach
and shops, with parking nearby. Weekend rental.
2 simple beds - 1 sofa bed 2p - Rental all the year
round

Appartement T2 de 32 m² pour 4 personnes, loggia
de 7 m² avec superbe vue panoramique sur la mer,
le Cap Béar, la baie de Banyuls et les montagnes.
Au 3ème et dernier étage avec ascenseur d’une
résidence calme, jouxtant le centre de thalasso.
A 10 mn à pied du centre ville et de la plage centrale
ou par navette gratuite. Accès direct au centre
de thalasso mitoyen avec piscine, restaurant et
soins à la carte. Crique rocheuse avec petite plage
accessible par sentier du littoral en dessous de la
résidence. Location toute l’année

2 rooms 32sqm flat for 4 people with a 7sqm loggia
offering a panoramic view over the sea, the Cap
Béar, Banyuls bay and the surrounding mountains.
On the 3rd and last floor (with elevator) in a quiet
residence right next to the Thalasso center. 10
minutes walking away from the town-center and
the central beach. Served by a free shuttle. Direct
access to the thalasso center with a swimming
pool, a restaurant and a spa institute. Rocky creek
with small beach reachable using the Sentier du
Littoral path next to the residence. Rental all the
year round

2-4 p

Plan / Map : J5

Maison mitoyenne T4 composée de : 1 cuisine
indép. - 1 séjour - 3 chambres (2 lits 140) (2 lits 90)
- 1 salle d’eau/wc séparés
Location du 31/03 au 31/10

Semi-detached house : 1 separate kitchen - 1 living
room - 3 bedrooms - 2 full size beds + 2 Simple
beds - 1 bathroom/separate toilets Rental from 31/03 to 31/10

Appartement T3 dans villa, avec vue sur la
montagne, le vieux Banyuls et la chapelle de la
Salette. Quartier calme, à 200 mètres du centreville. - 2 chambres - 2 lits 2p - Location toute
l’année

3 rooms flat in villa with a view over the mountain,
the old town and the chapelle de la Salette (church).
Quiet area, 200 meters away from the town-center.
- 2 bedrooms - 2 full size beds. Rental all the year
round

Appt RDC dans maison. 1 chambre - 1 lit 2p
Location du 01/04 au 15/11

Ground floor flat in a villa. 1 bedroom - 1 full size
bed - Rental from 01/04 to 15/11

350 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

290 € - 390 €

TARIFS / RATES
Appartement rénové en RDC, à proximité de la
thalassothérapie et à 5 min à pied d’une crique.
Terrasse avec une superbe vue sur la mer et le
village. Cuisine équipée. Salle de bains avec
baignoire, WC séparés. Accès au centre-ville à 10
min à pied par sentier - 1 chambre (2 lits 1p) (1
canapé lit 2p) - Location toute l’année

Renovated flat on ground floor, near
thalassotherapy center, 5min to a cove. Beautiful
terrace with amazing sea and village views. Fully
equiped kitchen. 1 bedroom - 2 simple beds + 1
sofa bed 2p - 1 bathroom/separate toilets Rental all the year round

300 € - 635 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES
Appt rénové au 1er et dernier étage dans résidence
proche du centre de thalasso avec terrasse et belle
vue mer. Grill plancha, ordinateur avec console de
jeux, location de linge à la demande. Proche d’une
petite crique et à 1km du centre ville. Appt non
fumeur. 1 chambre - 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p.
Location toute l’année

Renovated 1st and last floor flat, in a residence
close to the thalassotherapia centre. With terrace
and nice sea view. Next to a small creek and 1km
away from the city centre. Non-smoking flat.
1 bedroom - 2 single beds + 1 sofa bed 2 p. Rental
all the year round

290 € - 690 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

SARL VOLTAIRE**
1 Bis Rue Volaire,
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 ou
2p
+46 708 560 402
Plan / Map : F2 E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.ruevoltaire.net
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

Weekly rates depending on
season

MENEGAIN ERIC**
10 Rue Champ Contat,
63270 SAINT MAURICE
Tél : 33 (0)9 61 62 32 50 ou
33 (0)6 14 26 44 91
E-mail : g.giraud63@laposte.net
2-4 p
Plan / Map : J5 http://www.vacancesfacealamer.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence Thalabanyuls Apt 4209, Route
de Cerbère

600 € - 800 €

Tarif semaine selon saison/

Tarif semaine selon saison/

LESNIEWSKI JULIE**
7 Avenue des Terres Noires,
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Tél : 33 (0)6 12 77 53 25
E-mail : julie.lesniewski@hotmail.fr
2-3 p
Plan / Map : J5 http://www.serenitevermeille.jimdo.com
Adresse de Location / Location :
Résidence Thalabanyuls, Lieu-Dit Pinell, Av.
Côte Vermeille

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

DURANT MICHELE**
106 Av. du Puig del Mas,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 09 27 - 33 (0)6 86 87 02
2p
Plan / Map : E6 70 - E-mail : henri.durant504@orange.fr
Adresse de Location / Location : 98 Av.du
Puig del Mas

350 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

DESMARTY MARIE**
49/51 Av. Joliot Curie,
66650 BANYULS-SUR-MER
4p
Tél : 33 (0)6 82 08 79 02
Plan / Map : F6 E-mail : desmarty.marie@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

COMEMALE MICHÈLE**
5 Rue des Rosiers,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 55 90 ou
6p
33 (0)6 83 77 37 78
Plan / Map : E4 E-mail : francis.comemale@orange.fr
Adresse de Location / Location :
7 Rue des Rosiers

470 € - 571 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

CHAPERT PATRICK**
18 Impasse Edouard Chatton,
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 82 50 54 92
E-mail : elisabeth.chapert@laposte.net
Adresse de Location / Location :
Résidence Thalabanyuls, Apt 2202

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

CALDERE GABRIELLE**
Agence Foncia, 2bis Av Général de Gaulle,
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 ou 33(0)6 15
20 55 23 - E-mail : banyuls-vacances@
2-4 p
Plan / Map : G4 foncia.fr
http://www.foncia-location-vacances.fr
Adresse de Location / Location :
Rés le Front de Mer Apt n°14

500 € - 690 €

Tarif semaine selon saison/

T1 meublé au rez de chaussée avec patio en centre
ville et 100 m de la plage. Composé de 1 séjour,
salon, coin cuisine. 1 chambre (2 lits 80), grande
salle de bain avec douche italienne - 1 chambre - 2
lits 1p - Location toute l’année

1 room ground floor flat with a patio in the
town-center, 100 meters away from the beach.
Air conditioning and WIFI. Living-room with open
kitchen. 1 bedroom (2 single beds). Large bathroom
with an Italian shower. Linen and towels provided.
1 bedroom - 2 simple beds - Rental all the year
round

390 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.

10 / Les Appartements Classés Non Labellisés / Flats

TARIFS / RATES

SARL VOLTAIRE**
1 Bis Rue Volaire,
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 ou
4-6 p
+46 708 560 402
Plan / Map : F2 E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.ruevoltaire.net
Loue même adresse / Rent same address

Appartement rénové au 1er étage dans maison
au cente ville, 100 m de la plage. Composé de 1
salon, séjour avec canapé lit. 2 chambres (2 lits 90),
cuisine équipée, salle de bain avec douche.
2 chambres - 4 lits 1p + 1 canapé lit 2p - Location
toute l’année

Renovated 1rst floor flat in a house in the towncenter, 100 meters away from the beach. Air
500 € - 820 €
conditioning and WIFI. Living-room and sofa bed
Tarif semaine selon saison/
(2p), 2 bedrooms (2 single beds). Fully equipped
Weekly rates depending on
kitchen. Bathroom with shower cabin.
season
Linen and towels provided. 2 bedrooms - 4 simple
beds - 1 full size sofa bed - Rental all the year round

Appartement rénové au 2ème étage dans maison au
cente ville, 100 m de la plage. Composé de salon/
séjour avec lit 2 pers. 2 chambres (2 lits 90 cm),
cuisine bien équipée. salle de bain avec douche.
2 chambres - 4 lits 1p + 1 canapé lit 2p - Location
toute l’année

Renovated 2nd floor flat in a house with terrace
in the town-center, 100 meters away from the
500 € - 820 €
beach. Air conditioning and WIFI. Living-room and
full-size bed (2p), 2 bedrooms (2 single beds). Fully Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
equipped kitchen. Bathroom with shower cabin.
season
Linen and towels provided. 2 bedrooms - 4 simple
beds - 1 full size sofa bed - Rental all the year round

Appartement rénové au 3ème étage dans maison
avec terrasse au centre ville, 100 m de la plage.
Salon/séjour avec salle à manger, coin cuisine et
canapé lit (2 pers), 2 chambres (2 lits en 80). Salle
de bain avec douche. 2 chambres - 4 lits 1p + 1
canapé lit 2p - Location du 01/03 au 31/10

Renovated 3rd floor flat in a house with terrace in
the town-center, 100 meters away from the beach.
Living-room with dining-room, open kitchen
and sofa bed (2p), 2 bedrooms (2 single beds).
Bathroom with shower cabin. Linen and towels
provided. 2 bedrooms - 4 simple beds - 1 full size
sofa bed - Rental from 01/03 to 31/10

Appartement lumineux, au 1er niveau, dans une
rue piétonne. Avec jardin, vue sur la montagne et la
baie de Banyuls. Du 1er janvier au 31 mai et du 1er
octobre au 31 décembre : 3 nuits minimum. Du 1er
juin au 31 octobre : 7 nuits minimum. 1 chambre - 2
lits 1p + 1 canapé lit 2p.
Location toute l’année

Luminous ͤrst floor flat with garden in pedestrian
street. Mountain and sea views over Banyuls bay.
From 01/01 to 31/05 and from 01/10 to 31/12 :
280 € - 805 €
3 nights minimum stay. From 01/06 to 31/10 : 7
Tarif semaine selon saison/
nights minimum stay. 1 bedroom - 2 single beds + 1 Weekly rates depending on
sofa bed 2 p. Rental all the year round
season

Appartement de plain pied de 45 m² avec vue sur
la baie de banyuls/mer et le village. Parking privatif
aérien (accès barrière). Appartement entièrement
rénové en avril 2019. Mobilier design. Appartement
au calme sur les hauteurs dans la verdure. Chambre
avec porte-fenêtre de 12m². Salon avec espace
cuisine ouverte type cuisine en alcôve grecque
de 20m², Wc séparé. Salle de bain avec cabine de
douche. Entrée par digicode. Porte blindée. Baie
vitrée à galandage ouvrant au deux tiers. Plan snack
de déjeuner devant la baie vitrée qui donne un effet
dedans/dehors. Possibilité de faire du kayak au
départ de Cerbère - 1 chambre
Location toute l’année

Ground floor 45sqm flat with view over Banyuls bay
and the town. Private parking. Entirely renovated in
april 2019. Designer furniture. Quiet and green area
on the upper parts of the town.
Bedroom with a 12sqm wide window.
Living-room with 20 sqm open kitchen with Greek
alcoves. Separate toilets. Bathroom with shower
cabin. Digicode entrance. Reinforced door. Bay
window with two-thirds opening. Snack table near
the bay window offering a feeling of being both
inside and outside. Kayak itinerary starting from
Cerbere. 1 bedroom - Rental all the year round

TARIFS / RATES

SARL VOLTAIRE**
1 Bis Rue Volaire,
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 ou
4-6 p
+46 708 560 402
Plan / Map : F2 E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.ruevoltaire.net
Loue même adresse / Rent same address

TARIFS / RATES

SARL VOLTAIRE**
1 Bis Rue Volaire,
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 ou
4-6 p
+46 708 560 402
Plan / Map : F2 E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.ruevoltaire.net
Loue même adresse / Rent same address

TARIFS / RATES

MOLINO JEROME ET ELISABETH*
9 Rue du Mas Nadal, 66290 CERBERE
Tél : 33 (0)6 95 97 38 34
E-mail : capcanadells@gmail.com
Adresse de Location / Location :
Route de Cerbère, Rés Castell Béar

4p

Plan / Map :
J/K 5

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

VERNENNE PASCALE**
Rue Ensoleillée, Hameau de Lavall,
66690 SOREDE
Tél : 33 (0)4 68 98 28 10 ou
33 (0)6 52 68 16 55
4p
Plan / Map : F2 E-mail : pasca000@gmail.com
http://pasca000.wixsite.com/location6
Adresse de Location / Location :
6 rue Lamartine “Chez Renée”

600 € - 945 €

Tarif semaine selon saison/

270 € - 620 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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Les Appartements Non Classés Labellisés
/ Flats
TARIFS / RATES

ROSELL ANOUCK

4p

Plan / Mapb: A7

Mas de la Serre, 4 Cami de la Salette,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 03 37 ou 33 (0)6 89 33 14 24
E-mail : anouck9@laposte.net
Loue même adresse / Rent same address

Appt T2 situé au RdJ de la maison des propriétaires
et composé de : 1 séjour/salon (canapé-lit 140)/
coin-cuisine - 1 chambre (2 lits 90 + 1 lit 140) - 1
SdB + cabine de douche/wc séparés - Sur les
hauteurs de Banyuls, avec vue sur montagnes, mer
et vignes. Location toute l’année

Flat on garden level in the owner’s house : 1
living room (1 sofa bed 2p)/ kitchen corner - 1
bedroom - 2 Simple beds + 1 full size bed - 1
bathroom + showerb/ separate toilets - On the
heights of Banyuls, overlooking mountains, sea
and vineyard. Rental all the year round

Appt T2 rénové ͤn 2017 situé au 1er étage d’une
résidence et composé de : 1 séjour/salon (canapé
BZ 140) - kitchenette - 1 chambre (2 lits 80
twin bed) - 1 SdB rénovée avec baignoire + pare
baignoire et meuble sur vasque + grand sèche
serviettes, WC séparés - En direction de Cerbère
avec magniͤque vue sur la côte rocheuse et à côté
de la thalassothérapie de Banyuls (moyennant
paiement) accessible par coursive et ascenseur.
Crique du Troc Pinell accessible par le début du
sentier littoral (à proximité). Animaux acceptés sur
demande préalable : 15 € / Possibilité ménage ͤn
de séjour : 35 € / Possibilité location de draps : 15
€ ou de serviettes de toilette : 12 € pour un couple.
Location toute l’année

2 rooms renovated in 2017 flat on the 1st floor
of a residence and composed ofb: 1 living-room
(1 sofa bed 2p) – kitchen corner – 1 bedroom
(2 simple beds) – 1 renovated bathroom
– separate toilets. On the road to Cerbère,
amazing view on the rocky coast and next to the
260 € - 680 €
thalassotherapia centre of Banyuls.
Tarif semaine selon saison/
Rental all the year round

4p

Plan / Mapb: J5

Appt T2 Mezzanine situé au 2ème et dernier ét.
d’une rés. et composé de : 1 séjour/salon/coin
cuisine - 1 chambre (lit 140) - 1 Mezz. (2 lits
120) - 1 SdB/wc séparés. Vue sur la mer, la
montagne et le vieux Banyuls.
Location toute l’année

2 rooms flat on the 2nd and top floor in
residence : 1 living roomb/ kitchen corner - 1
bedroom - 1 Simple bed - 1 mezzanine with 2
Simple beds - 1 bathroomb/ separate toilets Overlooking the sea, the mountains and the old
Banyuls - Rental all the year round

Dans le centre de Banyuls et proche de tous
commerces. Appt T5 situé au 2e étage d’un
petit collectif composé de : 1 séjour cuisine
américaine, 4 chambres 3 lits 140 et 2 lits 80 - 1
salle d’eau avec WC - 1 salle de bains avec WC
séparés. Location toute l’année

In the city centre, next to all the shops. 5 rooms
flat on the 2nd floor and composed ofb: 1
living-room / kitchen, 4 bedrooms - 3 full size
beds and 2 simple beds – 2 bathroomsb: 1 with
toilets and 1 with with separated toilets.
Rental all the year round.

Appt T3 situé au 1er étage d’un petit collectif
composé de : 1 séjour cuisine américaine, 2
chambres 1 lits 2p et 2 lits 1p - 1 salle d’eau 2
WC dont 1 séparé. Dans le centre de Banyuls
et proche de tous commerces. Location toute
l’année

3 rooms flat on the 1st floor and composed ofb:
1 living-room / kitchen – 2 bedrooms (1 full
size bed - 2 simple beds) – 1 bathroom and 2
toilets (1 separated). In the city centre, next to
all the shops. Rental all the year round.

Appartement rénové en 2015. Grande terrasse
de 25m2 offrant une vue magniͤque sur les
“Albères” Appt T2 situé au 3ème ét. d’un collectif
et composé de : 1 cuisine indép - 1 chambre (lit
140) -1 séjour/coin salon (lit 90) - 1 salle d’eau/
wc séparés. Proche plage et de tous commerces Possibilité de parking fermé face à la résidence
Location toute l’année

Renovated 2 rooms flat. Large terrace (25 sqm)
offering beautiful view on “Albères”. On the 3d
floor : 1 separate kitchen, living room (1 simple
bed), 1 bedroom (1 full siez bed) - 1 bathroom /
separate toilets - Near beach and shops - Possibility of closed parking
Rental all the year round

Appt T2 situé au RDC d’un collectif et composé
de : 1 séjour - 1 cuisine indép. - 1 chambre (lit
140) - 1 salle d’eau/wc séparés - Proche plage
et de tous commerces - Possibilité de parking
fermé. Location toute l’année

2 rooms flat on ground floor : 1 living room 1
separate kitchen - 1 bedroom - 1 full size bed 1 bathroomb/ separate toilets - Near beach and
shops - Possibility of closed parking
Rental all the year round

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

DELATRE NICOLE

4p

Plan / Mapb: G5

5 Impasse de la Commune,
27120 BOISSET-LES-PREVANCHES
Tél : 33 (0)2 32 26 21 33 ou 33 (0)6 09 22 75 96
E-mail : nicole.delatre27@orange.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence Dal Soula Bat D N°5

8p

Plan / Mapb: E3

4p

Plan / Mapb: E3

3p

Plan / Map : E5

2p

Plan / Mapb: E5

Weekly rates depending on
season

400 € - 700 €
Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

240 € - 590 €
Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

LACAN RIVIERE BERNARD
8 Impasse Edgard Degas, 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél : 33 (0)4 34 10 51 33 ou 33 (0)6 19 77 07 95
E-mail : blr.stcyp@gmail.com
http://www.lalouisiane.eu
Adresse de Location / Location : 17 Rue des Orangers

600 € - 1200 €
Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

LACAN RIVIERE BERNARD
8 Impasse Edgar Degas 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél : 33 (0)4 34 10 51 33 ou 33 (0)6 19 77 07 95
E-mail : blr.stcyp@gmail.com,
http://www.lalouisiane.eu
Adresse de Location / Location : 17 Rue des Orangers

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

FLEURY RENAUD
42 Avenue de l’Arche,
92400 COURBEVOIE
Tél : 33 (0)6 12 81 46 60
E-mail : renaud.fleury@free.fr
Adresse de Location / Location :
33 rue St Pierre

300 € - 595 €
Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

FLEURY RENAUD
42 Avenue de l’Arche,
92400 COURBEVOIE
Tél : 33 (0)6 12 81 46 60
E-mail : renaud.fleury@free.fr
Adresse de Location / Location :
33 rue St Pierre

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

CHANONAT GILBERT
9 rue des falaises, 66290 CERBÈRE
Tél : 33 (0)9 61 62 32 50 ou 33 (0)6 14 26 44 91
E-mail : chanonat.gilbert@orange.fr
http://www.vacancesfacealamer.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence Thalabanyuls, Route de Cerbère

350 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

220 € - 490 €
Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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Les Meublés Saisonniers visités par l’Ofͤce de Tourisme
Self Catering Holiday Accomodation visited by the Tourist Ofͤce
TARIFS / RATES

AGNERAY TASSY ALAIN

4-6 p

Plan / Map : F1

11 Rue Eliane, 92190 MEUDON
Tél : 33 (0)6 19 90 22 09 ou 33 (0)6 10 13 33 25
E-mail : valerie.agneray@gmail.com
Adresse de Location / Location :
Résidence les Roches Blanches, Bat A2, Appt 37

Appartement de 55 m² au 2ème étage dans
résidence. Superbe vue sur la mer, la plage des
Elmes et la montagne. Proche plage. A 5 min à
pied du centre-ville. 2 chambres - 4 lits 1p + 1 lit
2p. Location du 04/04 au 31/10

55 sqm flat on the 2nd floor of a residence.
Amazing sea, beach and mountains view. Close
to the beach. 5 min walk from the city centre. 2
bedrooms – 4 simple beds + 1 full size bed.
Rental from 04/04 to 31/10.

Grand studio 4ème avec superbe vue sur la
montagne et belle terrasse ensoleillée. En
plein centre ville mais au calme. Accès facile
aux commerces. Location minimum 3 nuits. 2
chambres - 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Large Studio on the 4th floor with an amazing
view over the sea and the mountains and with
475 € - 770 €
a sunny terrace. Location in the city center in
Tarif semaine selon saison/
a quiet street. Easy access to shops. 3 nights
Weekly rates depending on
minimum stay. - 2 simple beds + 1 sofa bed (full
season
size). Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : F4

TARIFS / RATES

ANTRAIGUE MARIE LOUISE

2-3 p

Plan / Map : E4

Le Peuch, 19110 SARROUX
Tél : 33 (0)5 55 96 72 20 ou 33 (0)6 30 76 50 67
Email : jean-marc.antraigue@flauraud.fr
Adresse de Location / Location :
17 Avenue du Puig del Mas

Appartement dans centre ville au 1 étage avec
vue sur la colline - 1 chambre + 1 mezzanine - 1
lit 2p + 1 lit 1p - Location toute l’année

1rst floor apartment in the center of town with
view of the hill - 1 bedroom + 1 loft - 1 full size
bed + 1 simple bed - Rental all the year round

Appartement au 1er étage. Calme, vue sur
montagne, proche centre ville, plage et gare.
Petits animaux acceptés. 1 chambre - 1 lit 2p +
2 lits 1p. Location du 01/06 au 15/10

1rst floor quiet apartment. View of the hill,
nearby town center, beach and railway station
- 1 bedroom - 1 full size bed + twin beds. Petfriendly. Rental from 01/06 to 15/10

Studio tout confort au bord de la plage et crique
des Elmes. 1 canapé 1 lit 2p + 1 canapé lit 1p
Location toute l’année

Studio in all comfort located right next to the
beach and creek ‘Les Elmes’ - 1 bedroom - 2
simple beds + 1 sofa bed (full size). Rental all
the year round

Appt T2 n°2 au bord de la plage et la crique
des Elmes avec belle vue sur la mer. A 1 km du
centre ville à l’entrée de la station. 1 chambre
- 2 lits 1p + 1 canapé 1 lit 2p - Location toute
l’année

2 rooms flat next to the beach and creek ‘Les
Elmes’ with an amazing view. At the town
entrance and one kilometer away from the town
center. 1 bedroom - 2 simple beds + 1 sofa bed
(full size). Rental all the year round

er

2-4 p

Plan / Map : D3

2-3 p

Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

2-4 p

Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

2-4 p

24 Route de Banyuls, 66660 PORT-VENDRES
Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location :
1550 Rue des Elmes

Appt T2 n°3 au bord de la plage et la crique
des Elmes avec belle vue sur la mer. A 1 km du
centre ville à l’entrée de la station. 1 chambre - 2
lits 1p + 1 canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

2 rooms flat next to the beach and creek ‘Les
Elmes’ with an amazing view. At the town
entrance and one kilometer away from the town
center. 1 bedroom - 2 simple beds + 1 sofa bed
(full size). Rental all the year round

Appt T3 au bord de l’eau avec accès facile à la
plage et crique des Elmes. Très belle vue sur la
plage et la mer. 2 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p
+ 1 canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

3 rooms flat near the water with an easy
access to the beach and creek ‘Les Elmes’.
Really nice view - 2 bedrooms - 2 twin beds +
1 double bed + 1 sofa bed (full size). Rental all
the year round

4-6 p

Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

Plan / Map : E1

Plage des Elmes, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 10 94 44 25 - E-mail : jl.basil@sfr.fr
Loue même adresse / Rent same address

Appt n°5 RDC de 63m² avec terrasse de 14 m².
Accès privatif sur la plage. 2 chambres - 3 lits
1p + 1 lit 2p + 1 canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

Flat N°5 63sm on ground floor with 14 sqm
terrace. Private access to the beach - 2
bedrooms - 3 twin beds + 1 double bed + 1 sofa
bed (full size). Rental all the year round

Plan / Map :
H/I5

57 Westhall Road, Warlingham, CR6 9BG SURREY ROYAUME UNI - Tél : +44 78 91 58 77 11 ou
33 (0)6 98 51 47 64
E-mail : wendy@baston.net
Adresse de Location / Location : 26 Clos du Fontaulé

Maison individuelle sur 3 niveaux, vue sur mer et Self- contained 3 storey house, view of sea and
village - 4 bedrooms - 4 single beds + 2 full size
sur village. Grande terrasse en bas, balcon aux
deux autres étages. 4 chambres - 4 lits 1p + 2
beds. Rental all the year round
lits 2p - Location toute l’année

4-5 p

Plan / Map : F2

Weekly rates depending on
season

350 € - 740 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

450 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

390 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

300 € -1200 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

BAUD MARIE-JOSEE
30 Rue de Malvoisie, 66380 Pia
Tél : 33 (0)6 37 77 10 96
E-mail : mj.joel.baud@gmail.com
Adresse de Location / Location : 22 Rue A. Maillol

350 € - 740 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

BASTON WENDY

4-8 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

BASIL JEAN-LOUIS

5-6 p

300 € - 590 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

AUCLAIR DENIS
24 Route de Banyuls, 66660 PORT-VENDRES
Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location :
1550 Rue des Elmes

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

AUCLAIR DENIS
Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

480 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

AUCLAIR DENIS
24 Route de Banyuls, 66660 PORT-VENDRES
Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location :
1550 Rue des Elmes

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

AUCLAIR DENIS
24 Route de Banyuls, 66660 PORT-VENDRES
Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location :
1550 Rue des Elmes

480 € - 520 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

AROLES JEAN LOUIS
15 Rue St Vincent, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 21 52 37 ou 33 (0)6 89 23 98 44
E-mail : arolesfjla@gmail.com
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

ANDERSSON DAN
Strandpromenaden 13, 18352 TÄBY, SUEDE
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45
E-mail : regina@lawniczak.com - www.reginas.eu
Adresse de Location / Location :
4 Place Paul Reig, étage 3

550 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/

Maison individuelle T3 de 57m² sur 2 étages
dans quartier typique et calme du Cap d’Oune
à 2 pas de la plage et du nouveau front de mer.
Parking à proximité. Vue montagne depuis
les chambres. Terrasse 12m² avec plancha.
Cabanon de 10m² pour les matériels de plongée
sous-marine. Idéal pour les ponts du mois de
mai. 2 chambres - 1 lit 1p + 2 lits 2p
Location du 25/04 au 08/08

Self-contained 2 storey house ( 57sqm) in a
quiet and typical picturesque area called the
Cap d’Oune two steps away from the beach
and the seafront. Parking nearby. Mountain
view from the bedrooms. 12sqm terrace with
plancha. 10sqm diving material storage shed.
- 2 bedrooms - 1 simple bed + 2 full size beds.
Rental from 25/04 to 08/08

350 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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TARIFS / RATES

BECQUE CLAUDINE

2-4 p

Plan / Map : H5

14 Rue Paul Valéry, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 12 78 81 21
E-mail : claudine.becque@orange.fr
Adresse de Location / Location : 13 Rue Paul Valéry

Grand studio dans villa RDC avec très belle vue
sur port et mer avec une petite terrasse. Jardin à
disposition. 1 lit 2p + 1 canapé-lit 2p
Location du 01/05 au 30/09

Large studio in a ground floor villa with a very
nice view of the harbour and the sea. Small
terrace. Garden available - 1 full size bed + 1
sofa bed (full size) Rental from 01/05 to 30/09

Plan / Map : H5

14 Rue Paul Valéry, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 12 78 81 21
E-mail : claudine.becque@orange.fr
Adresse de Location / Location : 13 Rue Paul Valéry

Appartement T2 au RDC dans villa au dessus
du port de plaisance avec très belle vue mer. 3
terrasses et un jardin. 1 chambre - 1 lit 2p + 1
canapé-lit 2p - Location du 01/04 au 30/09

2 rooms flat on ground floor in a villa with a very
600 € - 700 €
nice view of the harbour and the sea. 3 terraces Tarif semaine selon saison/
and garden - 1 bedroom - 1 full size bed + 1
Weekly rates depending on
sofa bed (full size). Rental from 01/04 to 30/09
season

TARIFS / RATES

BELTRA FERNAND

4-6 p

Plan / Map : F3

2 rue Damien Batlle,
66200 CORNEILLA-DEL-VERCOL
E-mail : mfbertra@gmail.com
Tél : 33 (0)4 68 82 52 89 ou 33(0)6 24 02 00 56
Adresse de Location / Location : 10 rue Jean Bart

Appartement au 2ème étage dans une maison
de village près du centre-ville proche plage et
commerces. 2 chambres - 2 lits 2p + 1 canapé
lit 2p + 1 canapé-lit 1 p - Location toute l’année

Apartment on the 2nd floor in a village house,
near the city center, the beach and shops. 2
bedrooms - 2 full size beds - 1 sofa bed 2p - 1
sofa bed 2 p - Rental all the year round

Appartement T2, vue sur mer, dans résidence
proche du centre de thalassothérapie à 1 km du
centre ville. 1 chambre - 2 lits 1p - 1 canapé lit
2p - Location toute l’année (possibilité location
week-end hors juillet et août)

2 rooms flat in a residence near thalasso center,
1km from town centre. 1 bedroom - 2 simple
beds + 1 sofa bed 2p - Rental all the year round
(weekend rental possible except in july and
august)

2-4 p

Plan / Map : E5

6-8 p

Plan / Map : E8

Belle maison individuelle sur 3 niveaux avec
garage au Puig del mas. Vue sur la montagne
et le vignoble avec grande terrasse. Quartier
calme. 3 chambres - 4 lits 1p + 2 lits 2p + 1
canapé lit 2p.
Location du 30/05 au 26/09

Detached house (three storey) with garage
in Puig del Mas area. View on mountains and
vineyard, big terrace, quiet area. 3 bedrooms,
4 single beds + 2 full size beds + 1 sofa bed.
Rental drom 30/05 to 26/09

Plan / Map : D2

34 Av. Victor Pilhes, 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE Studio RDC, simple. Proche centre-ville et
- Tél : 33 (0)6 26 04 40 22
commerces. Couchage en mezzanine - 2
canapés-lits 2p. Location du 01/04 au 30/09
E-mail : bouchesylvia09@gmail.com
Adresse de Location / Location :
10 rue Georges Clemenceau

Ground floor studio, single. Near downtown and
commerce. Mezzanine sleeping. 2 full size sofa
beds. Rental from 01/04 to 30/09

Plan / Map : G5

744 Route de Pérouges, 01800 ST JEAN DE NIOST
Tél : 33 (0)6 76 63 69 02
E-mail : isa.boudier.immo@orange.fr
Adresse de Location / Location :
21 Rue H. Perrault, Rés Cap Marine

T3 de 49m2 dans résidence, en duplex, avec
belle terrasse vue sur mer, côte et village.
2 chambres. 2 lits 2p - 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Flat T3 of 49 m ² in residence, in duplex
appartment, with nice terrace with sea, coast
and village view. 2 bedrooms - 2 full size beds 1 sofa bed 1p - Rental all the year round

Agréable appartement centre ville, proche de
la plage - 3 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 1
canapé lit 2p - Location du 15/01 au 15/12

Pretty flat, town center. Nearby the beach 3 bedrooms - 1 twin bed + 1 full size bed + 1
sofa bed - Rental from 15/01 to 15/12

2-5 p

Plan / Map : E4

Appartement F2 au 1er étage avec vue sur le port
de plaisance. Dans résidence proche de la plage
et des commerces. 1 chambre - 1 lit 2p + 1
canapé-lit 2p. Location toute l’année

F2 apartment on the 1st floor overlooking the
marina. In residence, close to the beach and
shops. 1 bedroom - 1 full size bed - 1 sofa bed
2p. Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : G5

Plan / Map : E3

3 bis Impasse Richelieu, 66650 BANYULS-SUR-MER Studio RDC. 1 lit 2p
Location toute l’année
Tél : 33 (0)4 68 88 35 49 - 33 (0)6 13 08 37 58
Adresse de Location / Location :
3 Rue Richelieu

Ground floor studio - 1 full size bed.
Rental all the year round

2-5 p

Plan / Map : E2

2p

Plan / Map : F4

474 € - 800 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

350 € - 580 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

400 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

300 € - 340 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES
T3, jardin cloturé de 80m. Dans le centre
historique de Banyuls, dans une rue pittoresque
pavée proche tous commerces, plage et gare
SNCF. Parking gratuit à 3min à pied. Navette
gratuite pour se rendre aux plages et criques.
Possibilité de location week-end hors juilletaoût. 2 chambres - 1 lit 1p + 2 lits 2p
Location toute l’année

Apartment T3, fenced garden of 80 sqm. In
the historic center of Banyuls, in a picturesque
paved street. Close to shops, the beach and the
train station. Free parking 3 minutes walk. Free
shuttle bus to beaches and coves. Possibility
to rent the weekend except July and August.
2 bedrooms - 1 simple bed - 2 full size beds.
Rental all the year round

Beau studio, bleu et blanc. Plein centre,
RDC, bien équipé, tout à pied : plage 100m,
départ randonnées GR10 300m, commerces,
plats cuisinés, pizzas à emporter, marché,
restaurants, activités nautiques, plongée,
boules, centre de thalassothérapie etc. 1 lit 2 p.
Location toute l’année

Studio, luminous, on ground floor. In the town
center, fully equiped. On foot : beach (100m),
starting GR10 hiking (300m), shop, takeaway
food and pizza, market, restaurants, nautic
activities, scuba diving, thalassotherapia center
etc ... 1 full size bed.- Rental all the year round

350 € - 750 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

COIN PERARD MIREILLE
24 Rue des Graves, 31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 33 (0)5 61 86 56 56 ou 33 (0)6 80 10 92 27 33 (0)6 76 84 28 40 - E-mail : perard9@wanadoo.fr
http://www.location-vacances-banyuls.net
Adresse de Location / Location :
8 Rue Rouget de Lisle

Weekly rates depending on
season

Weekly rates depending on
season

CENTENE MONIQUE
11 Rue Richelieu, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 50 22 - 33 (0)6 31 32 12 35
E-mail : karine.centene@orange.fr
Adresse de Location / Location : 5 Rue Napoléon

356,60 € - 398,60 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

CASSAGNERES JEANNINE

2p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

CAMPMAJO HENRI
3 Avenue des Hauts de Canet,
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél : 33 (0)6 75 53 21 14 ou 33 (0)7 67 52 05 69
E-mail : henri.campmajo@orange.fr
Adresse de Location / Location :
2 Rue Lacaze Duthiers

700 € - 950 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

CAMPADIEU JULES
10 Rue Dugommier, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 52 04 uo (33) 06 42 90 38 04
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

BOUDIER ISABELLE

4-6 p

300 € - 550 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

BOUCHE SYLVIA

2-4 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

BERTHET LUCIEN
61, impasse du Covagnet,
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Tél : 33 (0)4 50 47 17 14 - 33 (0)6 22 77 50 58
E-mail : lucien.berthet@orange.fr
Adresse de Location / Location :
9, la colline aux oliviers Puig del Mas

350 € - 500 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

BENOIST PATRICK
125 rue des Chalucarnes, 77000 VAUX-LE-PENIL
Tél : 33 (0)6 60 68 15 75
E-mail : pat.mariclo@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : Avenue de la Côte
Vermeille, Résidence Thalabanyuls

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

BECQUE CLAUDINE

2-4 p

400 € - 500 €

Tarif semaine selon saison/

Document non contractuel, tarifs fournis à titre indicatif. / Non-binding document, prices given as a rough guide.
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240 € - 550 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

COIN PERARD MIREILLE

2-6 p

Plan / Map : F4

24 Rue des Graves, 31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 33 (0)5 61 86 56 56 - 33 (0)6 80 10 92 27 33 (0)6 76 84 28 40 - E-mail : perard9@wanadoo.fr
http://www.location-vacances-banyuls.net
Adresse de Location / Location :
8 Rue Rouget de Lisle

Bel appartement standing bleu blanc avec
climatisation, plein centre. 1er étg.Très
bien équipé, tout à pied : plage 50m, départ
randonnées GR10 300m, commerces, plats
cuisinés, pizzas à emporter, marché, restaurants,
activités nautiques, musée de la mer, tennis,
plongée, boules, centre de thalassothérapie etc...
1 chambre - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
- Location toute l’année

2 rooms renovated flat, luminous. In the town
center, fully equiped. On foot : beach (100m),
starting GR10 hiking (300m), shop, takeaway
food and pizza, market, restaurants etc … 2
single beds + 1 full size bed + 1 sofa bed (full
size) - Rental all the year round

Bel appartement climatisé tout confort d’une
capacité de 4 personnes situé au centre ville de
Banyuls sur Mer à proximité immédiate de la
plage centrale et de tous les commerces. D’une
surface de 60 m2 ce meublé a une vue dégagée
exceptionnelle sur le centre ville et sur les
montagnes. Décoré et meublé avec du mobilier
bois, ce meublé comprend deux salles de bains,
(douche et grande baignoire), deux toilettes,
d’une cuisine américaine, d’un grand séjour avec
écran plat, d’une chambre en mezzanine.
Loué charges comprises, y compris taxe de
séjour. Location toute l’année

Great all-comfort 60sqm flat for 4 people in
the town center close to the central beach and
local shops. Splendid view over the town and
the surrounding mountains. Decorated and
furnished with wood, it includes two bathrooms
(shower and large bath) two toilets, an openplan kitchen, a spacious living-room with a
flat screen TV and a mezzanine bedroom. Airconditioning. Charges and tourist tax included
in the rental price.
Rental all the year round

4p

Plan / Map : E4

Bel appartement RDC rénové dans une rue calme
du centre ville à 300 mètres de la plage avec très
belle terrasse avec beau jardin. 2 chambres - 2
lits 2p + 1 canapé 1 lit 2p
Location du 01/05 au 31/10

Great newly renovated ground floor flat in a
quiet area of the town center only 300 meters
away from the beach. Nice terrace and garden.
- 2 bedrooms - 2 double beds + 1 sofa bed (full
size). Rental from 01/05 to 31/10

6p

Plan / Map : E5

5p

Plan / Map : E2

Appartement au 2ème étage, dans une
résidence sur les hauteurs du quartier typique
du Cap d’Osna. Superbe vue sur les criques
des Elmes et la plage de Banyuls. A 150m du
centre commerçant. Terrasse avec magniͤque
vue depuis la chambre. Idéal pour familles. 3
chambres - 1 lit 1p + 2 lits 2p
Location du 01/03 au 13/10

2nd floor flat in a quiet and picturesque area
called the Cap d’Oune 150 meters away from
the beach and the seafront with a splendid view
over the creek ‘les Elmes’ and Banyuls beach.
Bedroom terrace with a great view. Perfect ͤt
for families. Renting by the week - 3 bedrooms
- 1 simple bed + 2 full size beds. Rental from
01/03 to 13/10

4p

Plan / Mapb: E3

Maison mitoyenne T2 Mezzanine composée deb:
1 séjour/coin-cuisine - 1 chambre (lit 140) - 1
Mezz. (2 lits 90) - 1 SdB/wc semi-séparés - En
centre-ville - Proche de la plage, de la gare et de
tous commerces. Location toute l’année

Semi-detached house, mezzanine : 1 living
room/kitchen corner - 1 bedroom - 1 full size
bed - Mezzanine floorb: 2 Simple beds - 1 bathroom/semi-separate toilets - In the city-center
near the beach, train station and shops.
Rental all the year round

9 bis rue des Orangers, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 20 39 35 55
E-mail : deprez.vida@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

2-4 p

25/27 rue Aristide Maillol, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 81 13 20 27
E-mail : villabonairbanyuls@gmail.com
Adresse de Location / Location :
25 rue Aristide Maillol

Plan / Map : E5

Appartement en rez-de-chaussée avec terrasse
extérieure, dans un quartier calme du centreville. A 100 mètres des commerces et de la
plage. 1 chambre - 1 lit 1p + 1 lit 2p
Location toute l’année

Ground floor flat with terrace in a calm area
of the town-center. 100 meters away from the
beach and the local shops - 1 bedroom - 1 twin
bed + 1 double bed - Rental all the year round

Appartement type F2, 32m² au rez de chaussée
avec terrasse dans maison ancienne sur les
hauteurs du village dans le quartier pittoresque
du Cap d’Osna. A 5 minutes du centre ville, des
commerces et des plages. 1 chambre - 1 lit 2p +
1 canapé lit 2p - Location toute l’année

32sqm 2 rooms flat on the ground floor with
terrace in an old house, on the heights of the
village. 5mn from the city centre, shops and
beaches. 1 bedroom - 1 full size bed + 1 sofa
bed 1p
Rental all the year round

Appartement type F3, 45m² au 1er étage avec
belle vue mer et village dans maison ancienne
sur les hauteurs du village dans le quartier
pittoresque du Cap d’Osna. A 5 minutes du
centre ville, des commerces et des plages.
Terrasse de 15m² et jardin au rdc - 2 chambres 1 lit 2p + 2 lits 1p - Location toute l’année

45sqm 3 rooms flat on the ͤrst floor in an old
house, on the heights of the village. 15sqm
terrace and garden on the ground floor. 5mn
from the city centre, shops and beaches. 2
bedrooms - 1 full size bed + 2 single beds
Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : F2

Plan / Map : D4

13 Chemin des Nauzes, 31700 BLAGNAC
Tél : 33 (0)4 68 88 06 82 - 33 (0)6 99 26 90 70
E-mail : flipomc@free.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence Matifoc - Appt 6

Appt 2 pièces dans résidence calme avec balcon Studio in quiet development with terrace.
terrasse - 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p
Twin beds + 1 sofa bed (full size).
Location toute l’année
Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : K5

Weekly rates depending on
season

450 € - 550 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

250 € - 450 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

450 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

270 € - 572 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

FRANCES LUDOVIC
14 Carrer del Pardal 66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 31 77 80 21
Adresse de Location / Location : Résidence Castell
Béar Bat C1 Appt N° 102

300 € - 500 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

FLIPO MARIE-CHRISTINE

2-4 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

FERRER KETTY
25/27 rue Aristide Maillol, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 81 13 20 27
E-mail : villabonairbanyuls@gmail.com
Adresse de Location / Location :
27 rue Aristide Maillol

390 € - 950 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

FERRER KETTY

Plan / Map : F2

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

DEPREZ BRIGITTE

3p

590 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

DELPRAT JEAN-FRANCOIS
8 Bis Rue des Platanes, 66300 TROUILLAS
Télb: 33 (0)4 68 53 25 97 - 33 (0)6 03 90 52 37
33 (0)6 13 30 33 89
E-mailb: delpratnovoa@gmail.com
Adresse de Location / Locationb: 40, Rue Jean Bart

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

DEGRUSON SOLANGE
Auzac, 33690 GRIGNOLS
Tél : 33 (0)6 77 73 21 49
E-mail : sdegruson@orange.fr
Adresse de Location / Location :
Rés. Les Jardins de la mer, Bat F, Apt 18

400 € - 580 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

COUMEL MYRIAM
180 Avenue de Tremercier, 74490 SAINT-JEOIRE
Tél : 33 (0)6 15 33 78 60
E-mail : m.coumel@encoregeneve.ch
Adresse de Location / Location :
40 bis rue E. Herriot

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

COMBET-LOUIS THIERRY
5 Impasse des champs clos,
88290 SAULXURES S/MOSELOTTE
Tél : 33 (0)3 29 22 36 54 - 33 (0)6 80 88 55 58
E-mail : agnesthierrycl@orange.fr
http://www.appartement-banyuls.com
Adresse de Location / Location :
17 Avenue du Puig del Mas

340 € - 690 €

Tarif semaine selon saison/

Appt meublé en RDC avec vue mer dans
résidence, à proximité d’une crique et du centre
de thalasso. A 1 km du centre ville et de la plage.
Proche montagnes - 1 chambre - 1 lit 2p + 1
canapé lit 2p + 1 canapé lit 1p
Location du 01/06 au 30/09

Flat on a ground floor with sea view in the
Castel Béar residence, close to a creek and the
thalassotherapy centre. From 1km to the city
centre and the beach. 1 bedroom - 1 full size
bed + 1 sofa bed 2p
Rental from 01/06 to 30/09

400 € - 500 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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TARIFS / RATES

FRANCO LIONEL

2-4 p

Plan / Map : G4

1 rue Jean Bourrat, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 12 36 79 91
E-mail : lionelfranco@hotmail.fr
Adresse de Location / Location : 2 Résidence Front
de mer, Rue Joliot Curie, Apt 22

Appartement 3ème étage avec 1 chambre
mezzanine. Superbe vue sur la plage, la mer et
le village. Petite terrasse donnant sur la mer. En
plein centre-ville et proche commerces. Location
week-end possible (2 jours minimum) hors
juillet-août - 1 chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit
2p - Location toute l’année

Flat on the 3rd floor, with a mezzanine
bedroom. Amazing beach, sea and village view.
Small terrace with sea view. In the city centre
and next to all the shops. Week-end rental
possible (minimum 2 nights) except in july and
august. 1 bedroom. 1 full size bed + 1 sofa bed
2p. - Rental all the year round

Appt au Rdc dans résidence proche plage,
activités nautiques du port et centre ville. Place
dans parking sécurisé et composé de : 1 cuisine
indép - 2 chambres - 1 lit 2p + 3 lits 1p + 1
canapé lit 2p - Location toute l’année

Ground floor flat in a residence, next to the city
centre, the harbour and the beach. 1 separate
kitchen - 2 bedrooms - 1 full size bed + 3 simple
beds - 1 sofa bed 2p
Rental all the year round

4-6 p

Plan / Map : G5

F1 de 20m² + loggia 4.5m², au 1er étage dans
résidence avec ascenseur, tout proche plage
et commerces. Cuisine indépendante. Vue
montagne. 1 lit 1p + 1 lit 2p - Location du 01/06
au 30/09

20sqm 1 room flat + 4.5sqm loggia, on the ͤrst
floor in a residence with a lift, very close to the
beach and shops. Mountain view. 1 simple bed
+ 1 full size bed
Rental from 01/06 to 30/09

2p

2p

9 Rue Camille Desmoulins, 66000 PERPIGNAN
Tél : 33 (0)6 42 42 24 01
E-mail : locbanyuls@orange.fr
Adresse de Location / Location :
16 Ter Rue Saint-Exupéry

Plan / Map : F5

Bel appartement F1bis de 37m², en centre
ville, dans impasse calme et à 15m de la mer.
Proche tous commerces. Jardin de 300m²
avec barbecue à disposition, partagés avec le
propriétaire - 1 chambre - 1 lit 2p - Location du
01/04 au 30/09

Pretty flat 37sqm, city centre, in quiet blind
alley, 15 min from beach. Shops nearby. 300sm
garden with shared barbecue - 1 bedroom - 1
twin bed + 1 sofa bed (full size)
Rental from 01/04 to 30/09

Appartement au RDC jouxtant une résidence
hotelière et centre de thalassothérapie à
proximité du sentier Littoral - 1 chambre - 2 lits
1p + 1 canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

Ground floor flat with terrace next to the
thalasso center and close to the Sentier du
Littoral path. - 1 bedrooms - 2 twin beds + 1
sofa bed (full size). Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : K5

2-4 p

Plan / Map : K5

Appartement rénové au 1er et dernier étage dans
rés. proche du centre de thalasso avec terrasse.
Proche d’une petite crique et à 1km du centre
ville. Appt non fumeur - 1 chambre - 2 lits 1p +
1 canapé-lit 2p
Location toute l’année

Renovated flat on the 1st and last floor in a
residence close to the thalassotherapy centre,
with terrace. Close to a small creek and at
1km from the city centre. Non smoking flat. 1
bedroom - 2 single beds + 1 full size sofa bed
Rental all the year round

4-9 p

Plan / Map : H5

Maison de village située dans un quartier
résidentiel avec une échappée mer. Belle
terrasse. A 5 mn à pied du port de plaisance,
de la plage et du centre ville. Place de parking.
Location à partir de 2 nuits hors saison. 2
chambres + mezzanine. 2 chambres - 3 lits 1p +
2 lits 2p + 1 canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

Village house in residential area next to the sea.
Nice terrace. 5 minutes walking away from the
harbour, the central beach and the town center.
Parking space. 2 rooms + mezzanine. 3 nights
minimum stay - 2 bedrooms - 3 twin beds + 2
double beds + 1 sofa bed (full size). Rental all
the year round

4-5 p

Plan / Map : E8

Maison de village et de caractère dans quartier
calme rénovée ͤn 2013 - 2 chambres - 1 lit 1p
+ 2 lits 2p
Location du 01/05 au 31/10

Terraced house in a quiet area, renovated in
2013 - 2 bedrooms - 1 single bed + 2 full size
beds
Rental from 01/05 to 31/10

Plan / Map : D6

60 Bd de la Donne, 33600 PESSAC
Tél : 33 (0)5 47 29 02 82 - 33 (0)6 87 46 97 55
E-mail : fguillout@hotmail.fr
Adresse de Location / Location :
2 Rue de la Rectorie

Maison de village sur 2 étages, située dans
quartier calme et pittoresque. Proche centre
ville, plage, commerces, gare et départs de
randonnées - 3 chambres - 3 lits 1p + 3 lits 2 p
Location toute l’année

Attached 3 storey house, in a quiet and typical
area. Close to the city centre, beach, shops,
train station and hiking starts.
Rental all the year round

Studio au 3ème étage d’une maison individuelle
avec belle vue sur la place centrale, la plage et
les arcades de Banyuls. En plein centre ville. En
saison estivale, animations sur la place centrale.
Location minimum 3 nuits. 1 lit 2p + 1 canapé
1 lit 2p
Location toute l’année

3rd floor studio in self-contained house with
great view over the central beach and the
arches of the town. In the town-center. In
summer, events and concerts take place on
the town square. A 3 nights minimum stay - 1
double bed + 1 sofa bed (full size). Rental all the
year round

2-4 p

Plan / Map : F4

Maison individuelle de caractère, avec garage.
Sur 3 étages, dans le quartier typique du Cap
d’Osna. Belle terrasse au 3ème étage avec vue
montagne. 3 chambres - 2 lits 1p + 2 lits 2p + 1
canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

Charming 3 storey self-contained house with
garage in the typical picturesque area of the
Cap d’Osna. Great terrace on the last floor with
mountain view. - 3 bedrooms - 2 twin beds + 2
double beds + 1 sofa bed (full size). Rental all
the year round

6-8 p

Plan / Map : F3

260 € - 680 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

600 € - 900 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

400 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

450 € - 950 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

385 € - 630 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

KÄCK HELENA
Hagens stationsväg 22
42671 VÄSTRA FRÖLUNDA, SUEDE
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location :
1 Rue Maurice Rollinat

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

HOPKINS THOMAS
Harissen - 56362 STANSSTAD - SUISSE
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location :
4 Place Paul Reig

270 € - 571 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

GUILLOUT FRANCK

6-9 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

GOUY CHRISTIAN
13 Ruelle de la Souleyre,
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Tél : 33 (0)6 03 54 11 09 - 33 (0)6 25 18 87 33 33 (0)5 57 24 05 92
E-mail : christian.gouy@sfr.fr
Adresse de Location / Location :
18 Avenue de la Fontaine Puig del Mas

650 € - 750 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

GLEYZES CHANTAL
18 D Allée d’Espitalis, 31840 SEILH
Tél : 33 (0)6 86 71 32 23
E-mail : chantal.gleyzesval@gmail.com
Adresse de Location / Location :
1 Rue du Professeur Pruvost

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

GIRAUD GHISLAINE
9 rue des Falaises 66290 CERBÈRE
Tél : 33 (0)9 61 62 32 50 - 33 (0)6 14 26 44 91
E-mail : g.giraud63@laposte.net
http://vacancesfacealamer.fr
Adresse de Location / Location :
Appt 4304 Rés. Thalabanyuls Route de Cerbère

410 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

GIRARDIN XAVIER
8 Rue D’Amsterdam, 51510 FAGNIERES
Tél : 33 (0)6 82 33 93 00
E-mail : location-banyuls@googlegroups.com
Adresse de Location / Location :
Route de Cerbère D914 Apt 2012

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

GERMA HERVÉ

Plan / Map : E4

350 - 650 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

GALANGAU ODETTE
2 Rue Pasteur, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 33 75
Adresse de Location / Location :
Résidence Baillaury n°26 - 4, avenue Joliot Curie

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

FROMONT ALAIN
2 Rue Pointelin 25000 BESANÇON
Tél : 33 (0)6 79 97 41 38 ou 33 (0)6 99 62 73 33
E-mail : fromont.alain@orange.fr
Adresse de Location / Location : Résidence Miramar
Bat C Appt N° 100

250 € - 720 €

Tarif semaine selon saison/

Document non contractuel, tarifs fournis à titre indicatif. / Non-binding document, prices given as a rough guide.
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615 € - 1000 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

KÄCK ULRIKA

6-7 p

Plan / Map : F2

Aktergatan 24 - 12066 STOCKHOLM SUEDE
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location :
8 rue Jeanne D’Arc

Maison individuelle rénovée, sur 3 étages,
dans le quartier typique du Cap d’Osna. En
plein centre ville, proche de la plage et des
commerces. Belle vue sur la montagne depuis le
3ème étage. 2 chambres - 1 lit 2p + 3 lits 1p + 1
canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

Charming 3 storey self-contained renovated
house in the typical picturesque area of the Cap
d’Osna. Close to the beach and the local shops.
Splendid mountain view on the last floor. - 2
bedrooms - 1 double bed + 3 simple beds + 1
sofa bed (full size). Rental all the year round

2-6 p

Plan / Map : K5

Appartement T2 dans résidence au 3ème étage
avec superbe vue sur la mer et le village. A
proximité du centre de thalassothérapie. Navette
gratuite pour le centre-ville. 1 chambre - 1 lit 2p
+ 1 canapé lit 2p - Location toute l’année

T2 apartment in residence, on the 3rd floor, with
superb views of the sea and the village. Near
the thalassotherapy center. Free shuttle to the
city center. 1 bedroom - 1 full size bed - 1 full
size sofa bed. Rental all the year round

Plan / Map : F3

8 Rue Voltaire, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 55 78 - 33 (0)4 68 88 32 59
Adresse de Location / Location : 12 Bd Lassus

Appt 2 étage face à la mer à 3 mn de la plage
et des commerces - 2 chambres - 2 lits 2p + 1
canapé lit 2p - Location du 01/04 au 31/10
ème

2nd floor flat with sea view, 3 minutes to beach
and shops - 2 bedrooms - 2 full size beds + 1
full size sofa bed - Rental from 01/04 to 31/10

2-4 p

Plan / Map : K5

2-4 p

Plan / Map :
Hors plan / Off
the map

4-8 p

6-8 p

3 Rue de l’Hotel de Ville, 82000 MONTAUBAN
Tél : 33 (0)6 25 33 07 41
E-mail : almeras.clarence@orange.fr ou
virginie.marty@ͤducial.net
Adresse de Location / Location :
29 Rue des Orangers, 1er étage

Plan / Map : F2

Très bel appartement, dans villa, en rez-dechaussée. Pour 4 personnes, avec 2 terrasses et
jardin + douche extérieure. Vue sur le village, la
mer et la montagne, dans un cadre verdoyant et
quartier calme. 2 places de parking assurées. 2
lits 1p + 1 lit 2p - Location du 04/04 au 31/10

Splendid ground floor flat in a villa. For 4
people, with 2 terraces, a garden and an outdoor
650 € - 950 €
shower. Nice view over the town, the sea and
Tarif semaine selon saison/
the surrounding mountains in a quiet and green
Weekly rates depending on
area. 2 parking spaces - 2 twin beds + 1 double
season
bed - Rental from 04/04 to 31/10

Grande maison de village typique près du
centre-ville et de la plage. Maison en étages
avec belles terrasses. 4 chambres - 3 lits 1p - 2
lits 2p - Location du 10/01 au 31/12

Large typical village house, next to the city
centre and the beach. House with stairs and
beautiful terraces. 4 bedrooms. 3 simple beds +
2 full size beds. Rental from 10/01 to 31/12

Grand et bel appartement rénové récemment
dans le centre de Banyuls à 300 mètres du front
de mer et commerces. Grande terrasse bien
ensoleillée, bien équipée avec planxa. Vue sur
montagnes. 4 chambres - 3 lits 1p + 3 lits 2p + 1
canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

Large newly renovated flat in the town-center
only 300 meters aways from the seafront and
the local shops. Large sunny terrace properly
equipped with plancha. Mountain view - 4
bedrooms - 3 twin beds + 3 double beds + 1
sofa bed (full size). Rental all the year round

Maison de village dans quartier calme à 1km du
centre ville. 2 chambres – 1 lit 2p + 2 lits 1p
Location du 01/06 au 30/09

Terraced house in a quiet area. 1 km from town
center . Available for short stays ( weekends) .
2 bedrooms – 1 full size bed + 2 simple beds
Rental from 01/06 to 30/09

4p

Plan / Map : E8

Maison mitoyenne sur 2 étages proche du port
de plaisance et de la plage avec vue sur la mer et
le cap Béar, calme. 2 chambres - 2 lit 1p + 1 lit
2p + 1 canapé lit 2p
Location du 25/04 au 24/10

Pretty 2 rooms flat on 2nd floor in a residence
facing the sea, near shops and harbour. 1 lounge
(sofa bed full size 140) - kitchen area - 1 bedroom
- 1 full size bed + 1 full size sofa bed - bathroom /
separate toilets - Rental from 25/04 to 4/10

2-5 p

Plan / Map : F4

2-4 p

Plan / Map : E6

1-2 p

Plan / Map : G4

2-4 p

Plan / Map :
C/D7

Weekly rates depending on
season

500 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

750 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES
Appartement rénové dans maison individuelle
au rez de chaussée; proche centre ville et dans
un quartier calme. Petite terrasse ombragée. 2
chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p
Location du 01/06 au 30/09

Renovated flat in a house, on the ground floor,
near town center and in a quiet area. Small
shaded terrace.
2 bedrooms - 2 single beds + 1 full size bed
Rental from 01/06 t0/09

Chambre meublée RDC dans résidence au bord
de mer avec balcon vue sur mer et montagne.
Douche et WC privatifs. Location à la semaine.
3 nuits minimum. Linge non fourni. 1 canapé-lit
2p - Location toute l’année

Furnished room on ground floor in residence
at the seaside with balcony. Views on sea and
mountains. Shower and private toilet. Weekly
rentals . 3 night minimum. Linen not provided. 1
sofa bed 2p - Rental all the year round

Appt lumineux au RDC d’une villa avec jardinet,
dans quartier calme. Possibilité parking. 800m
du centre ville et de la plage. Location toute
l’année semaine et week-end - 1 chambre - 1 lit
1p + 1 lit 2p + 1 canapé-lit 2p
Location toute l’année

Light ground floor flat in a villa with a small
garden in a quiet area. Parking available. 800
m from town center and beach. Weekly and
weekend rental - 1 bedroom - 1 single bed + 1
full size bed + 1 full size sofa bed
Rental all the year round

500 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

250 € - 350 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

PASTOR ANNE-MARIE
78 Rue Jean Ferrer, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 14 76 - 33 (0)6 63 89 34 73 33 (0)6 36 64 13 09
E-mail : annemariepastore@hotmail.fr
Loue même adresse / Rent same address

NC

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

MORLIERE PAUL
10, côte du chêne Renard, 27370 LA SAUSSAYE
Tél : 33 (0)2 35 87 53 28 - 33 (0)6 82 43 78 06
E-mail : cmorliere001@lerss.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence la Baillaury, N°4 rue Joliot Curie

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

MORET JOACHIM
39, Cours de Vincennes, 75020 PARIS
Tél : 33 (0)4 68 88 12 93 - 33 (0)1 43 48 30 39
33 (0)6 78 69 61 71 ou 33 (0)6 07 73 46 13
E-mail : joamoret@yahoo.fr ou
moretsimone@yahoo.fr
Adresse de Location / Location :
01 Rue Jean Moulin

400 € -1250 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

MOLIÈRES JEAN-PHILIPPE
7 rue Jean Lurçat, 81000 ALBI
Tél : 33 (0)5 63 46 17 46 - 33 (0)6 79 37 03 27
E-mail : jean.molieres@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : Résidence Clos du
Fontaulé, Impasse Clos du Fontaulé

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

MARY GEORGETTE
7 Place de la Liberté, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 36 20 70
Adresse de Location / Location :
22 Avenue de la Fontaine Puig del Mas

260 € - 500 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

MARTY VIRGINIE

Plan / Map : E5

Weekly rates depending on
season

3rd floor flat in a residence next to the Thalasso
center with a splendid view over the sea and
Banyuls bay. Served by the free shuttle - 1
bedroom - 1 twin beds + 1 double bed. Rental
from 01/05 to 15/10

MANN JANE
46 Rue Arago, 66660 PORT-VENDRES
Tél : 33 (0)6 11 25 63 31
Adresse de Location / Location :
3 Rue Jeanne d’Arc

NC

Tarif semaine selon saison/

Appartement au 3ème étage, dans une
résidence, proche du centre de Thalassothérapie,
avec très belle vue sur la mer et la baie de
Banyuls. La navette municipale passe dans la
résidence. 1 chambre - 2 lit 1p + 1 lit 2p
Location du 01/05 au 15/10

MANGION JACQUIE
6 Cami de la Salette, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 81 85 48 91
E-mail : daniel.mangion@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

MACARY ROLAND
4 Rue des Oiseaux, 28190 ST-ARNOULT-DES-BOIS
Tél : 33 (0)6 08 77 80 07
E-mail : rmacary47@gmail.com
Adresse de Location / Location : Rés Castel Béar,
Bat E1, 3ème étage

550 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

LACAZE CATHERINE

4-5 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

KOBILINSKY MARIE-RENÉE
3 Avenue de la République,
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Tél : 33 (0)6 85 86 84 69
E-mail : marikobi@yahoo.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence Castel Béar Bat C4

500 € - 840 €

Tarif semaine selon saison/

290 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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TARIFS / RATES

PIHERY GUILLAUME

4-6 p

Plan / Map : J5

15 rue du Moulin, 91430 IGNY
Tél : 33 (0)6 21 03 37 90
E-mail : lacasapinel@gmail.com
Adresse de Location / Location :
Résidence Troc Pineill n°2

Maison de 49m², avec terrasse de 10m² située
en front de mer sans vis à vis. A 1 km du centre
ville. Accès direct à la plage de la résidence
privée Troc Pinell et à une crique donnant dans
la réserve naturelle de Banyuls. A proximité
centre de thalasso (accès payant). 2 chambres 2 lits 2p + 2 lits 1p - 1 canapé-lit 2p
Location du 01/04 au 30/09

House 49 sq m with terrace 10 sq m, in front of
the sea. 1km from the city centre. Direct access
to the beach and a creek. Near thalasso center
(paying access). 2 bedrooms - 2 full size beds +
2 simple beds + 1 sofa bed 2p
Rental from 01/04 to 30/09

Coquet appartement, situé dans un quartier
calme à cinq minutes des plages et des
commerces. Belle vue sur les montagnes. 1
chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Quiet flat in Cap d’Oune typical area. Nice view
of the mountains.
1 bedroom - 1 full size bed + 1 sofa bed (full
size)
Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : E2

Plan / Map : J5

Résidence Thalabanyuls, Apt 4223, Route de
Cerbère, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 32 03 59 85
E-mail : poujade.alain@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Appt avec terrasse de 7m² dans résidence
au 1er étage avec vue sur mer et crique de la
Côte Vermeille. Au départ du sentier Littoral. 1
chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location du 04/04 au 03/10

1st floor flat with 7sm terrace in a residence.
Sea and creek view. On the road to the littoral
path. 1 bedroom - 1 full size bed + 1 full size
sofa bed
Rental from 04/04 to 03/10

4-6 p

Plan / Map : F5

Appartement au 1er étage dans une maison
individuelle avec 2 chambres. Proche centre
ville, plage et commerces avec parking privé.
Possibilité location week-end ou court séjour.
Ménage en sus 40 €. 2 chambres - 2 lits 2p + 1
canapé 1 lit 2p
Location toute l’année

First floor flat in self-contained house with
two bedrooms. Close to the town-center, the
central beach and the local shops. Private
parking. Short rentals (weekends) are allowed.
Supplementary house cleaning for 40€ - 2
bedrooms - 2 double beds + 1 sofa bed (full
size). Rental all the year round

4-7 p

Plan / Map : D5

Villa 4 faces de 110m² avec terrasses arborées.
Accès par des escaliers puis habitation de plainpied. A 5 min à pied, sans dénivelé de la plage,
des commerces et de la gare. Location à partir
de 3 nuits en juin et septembre. 3 chambres - 3
lits 1p + 2 lits 2p
Location du 01/06 au 30/09

110 sqm detached house with flowered
terraces. Access with stairs but single storey
house. 5 min walk from the beach, shops and
train station. Minimum 3 nights in june and
septembre. 3 bedrooms. 3 simple beds – 2 full
size beds.
Rental from 01/06 to 30/09.

Appt RDC dans villa 4 faces avec piscine
chauffée couverte et terrasse de 80m². 1
chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Ground floor flat in a detached villa with a
heated covered swimming pool and a 80 sq m
terrace -1 bedroom - 1 full size bed + 1 sofa
bed (full size). Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : G5

Appt T3 situé au RDJ de la villa, capacité 6
personnes, et composé de : 1 séjour/salon - - 1
cuisine indép - 1 SdB/wc séparés, terrasse
couverte, salon de jardin chaises longues,
barbecue, piscine couverte chauffée hors saison
et découverte en saison. Parking clos, villa
située à proximité de la plage du port et des
commerces 150 mètres pour tous déplacements
excursion dans tous le département, le bus à 1
euro, bus de ville gratuit. Réservé pour la fête
des vendanges du 05 octobre au 11 octobre
2020. 2 chambres - 2 lits 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

3 rooms flat located on the ground floor of a
villa and composed ofb: 1 living-room (sofa
bed) – 2 bedrooms (2 full size beds) – 1 kitchen
– 1 bathroom with separated toilets – covered
terrace. Heated and covered swimming-pool in
winter, outdoor pool in summer. Located next to
the beach, the harbour and all the shops. 1€ bus
available for your visits in all the surroundings.
-2 bedrooms - 2 full size beds + 1 sofa bed (full
size). Rental all the year round

6p

Plan / Map : G5

Appt au 2ème étage dans rés proche de la plage.
Vue plage, mer et montagne. 1 chambre - 2
lits 1p
Location toute l’année

2nd floor flat in a residence close to the beach.
Mountain, sea and beach view. 1 bedroom - 2
single beds
Rental all the year round

2p

Plan / Map : F3

Plan / Map : G2

23 Rue Geoge Sand, 31400 TOULOUSE
Tél : 33 (0)6 08 73 16 53
E-mail : jm.sagols@cegetel.net
Adresse de Location / Location :
9 Bd Lassus, 4ème étage

Appartement pour 4 personnes, au 4ème étage,
en centre ville, proche de la plage . Superbe vue
panoramique sur la mer et la baie de Banyuls.
Parking à proximité. 2 chambres - 1 lit 2p + 1
canapé lit 2p - Location du 04/04 au 31/10

4th floor flat for 4 people in the town-center
close to the beach. Splendid panoramic view
over the sea and Banyuls bay. Parking nearby.
2 bedrooms - 1 full size bed + 1 sofa bed (full
size). Rental from 04/04 to 31/10

Appartement 1er étage, rénové, création d’une
seconde chambre pour plus de confort. Coin
cuisine équipée. Une salle d’eau rénovée et
actualisée avec douche spacieuse. Appartement
décoré avec caractère. 2 chambres - 2 lits 2p
Location toute l’année

First-floor flat. Recently renovated with a
second bedroom added for more comfort.
Fully equipped kitchen corner. A renovated
and modern bathroom with a spacious shower
cabin. Decorated with taste and with a special
cachet - 2 bedrooms - 2 full size beds.
Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : E1

Studio RDC dans quartier calme. 1 clic clac avec
matelas de 18 cm d’épaisseur. Proche centre
ville et supermarché. 1 canapé-lit 2p
Location toute l’année

Ground floor studio in a quiet area. Sofa bed
with a 18 cm thick matress. 1 sofa bed (full
size).
Rental all the year round

380 € - 750 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

490 € - 760 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

200 € - 450 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

580 € - 658 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

600 € - 650 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

SEJALON BERNARD
89 Avenue du Puig del Mas,
66650 BANYULS-SUR-MER
2p
Tél : 33 (0)4 68 54 65 02 ou 33 (0)6 12 45 11 26
Plan / Map : DE5 E-mail : sejalon.bernard@wanadoo.fr
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

SEIGUIN REMI
390 Chemin de Derbèze,
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Tél : 33 (0)4 66 79 97 24 ou 33 (0)6 47 67 77 71
E-mail : remi.seiguin@orange.fr
Adresse de Location / Location :
Résidence les Elmes n°12 Avenue Alain Gerbault

600 € - 1100 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

SAGOLS JEAN-MICHEL

2-4 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

ROY SCI SAINT VITTE
14 Avenue Marceau, 58000 NEVERS
Tél : 33 (0)6 08 60 47 26
E-mail : mic.roy@orange.fr
Adresse de Location / Location :
7 Place Bassères, Appt N°7

700 € - 850 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

RIVIERE SERGE
12 Rue de la Résistance, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 37 85 - 33 (0)6 37 49 33 41
E-mail : sergeriviere@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

RIVIERE SERGE
12 Rue de la Résistance, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 37 85 - 33 (0)6 37 49 33 41
E-mail : sergeriviere@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

320 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

REY BERNARD
27 Rue des Poiriers, 66200 ELNE
Tél : 33 (0)6 14 42 09 24
E-mail : bserenite@gmail.com
Adresse de Location / Location :
2 rue des angles

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

REIG NATHALIE
3 Rue Jules Raimu, 33700 MERIGNAC
Tél : 33 (0)6 73 80 72 48
E-mail : nathalie.reig@orange.fr
Adresse de Location / Location :
8 Rue Laperouse

300 € - 500 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

POUJADE ALAIN

2-4 p

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

PILOU PAUL
La Roche, 19130 SAINT-CYR-LA-ROCHE
Tél : 33 (0)5 55 25 91 33 - 33 (0)6 81 53 12 88
E-mail : pilou.paul@wanadoo.fr mirella.pilou@gmail.com
Adresse de Location / Location :
Résidence les Jardins de la Mer Bât J - Appt 24

600 € - 800 €

Tarif semaine selon saison/

Document non contractuel, tarifs fournis à titre indicatif. / Non-binding document, prices given as a rough guide.
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250 € - 360 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

SERRANO PAULE

4-6 p

Plan / Map : J5

35 Rue Honoré Cazaubon, 32100 CONDOM
Tél : 33 (0)5 62 28 42 98 ou 33 (0)6 31 85 81 84
E-mail : paulaurens@yahoo.fr
Adresse de Location / Location :
28 bis Résidence du Troc Pineil

Appt en RDC avec escalier d’accès. 3 chambres
– 2 lits 2p + 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Ground floor flat with access stairs.
3 bedrooms - 2 full size beds + twin beds + 1
sofa bed.
Rental all the year round

Bel appartement de standing, au 2ème étage
avec ascenseur. Belle vue sur le village et la
montagne depuis la superbe terrasse extérieure.
A 100 mètres du centre ville, dans le quartier
typique du Cap d’Osna. Garage à disposition.
Solarium au dernier étage. 3 lits 2p + 2 lits 1p
Location toute l’année

Luxury 2nd floor flat (with elevator). Great view
over the town and the surrounding mountains
with a splendid terrace. 100 meters away from
the town-center and located in the typical
picturesque area called ‘Cap d’Osna’. Garage.
Solarium on the last floor - 2 full size beds +
simple bed. Rental all the year round

6-8 p

Plan / Map : F2

Bel appartement T2 (55m²) au 3ème étage dans
une résidence à la sortie de Banyuls avec vue sur
la mer et sentier du littoral. A proximité du centre
de thalassothérapie, centre-ville accessible
à pied et crique du Troc à 5minutes à pied. 1
chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Great 3rd floor 55sqm flat in a residence at
the town limit with view over the sea and the
Sentier du Littoral path. Close to the Thalasso
Center and 5 minutes walking away from the
town-center and ‘Le Troc’ creek. 1 bedroom - 1
full size bed + 1 sofa bed (full size). Rental all
the year round

2-4 p

Plan / Map : K5

Maison individuelle avec garage et patio,
en centre ville à deux pas de la plage et des
commerces - 2 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p
Location du 01/02 au 30/11

Self contained house with garage and patio. In
town center, 2 steps from beach and shops - 2
bedrooms - twin beds + 1 full size bed.
Rental from 01/02 to 30/11

4p

Plan / Map : F3

Studio 1er étage proche plage, commerces et
gare - Vue mer et montagne.
1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

1rst floor studio near beach, shop and rail
station. Sea and mountain views
1 full size bed + 1 sofa bed (full size).
Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : E2

6-8 p

Plan / Map : G5

Belle maison individuelle, sur les hauteurs de
Banyuls, avec différentes terrasses et belle vue
sur le village et la montagne. A 400m du centre
ville et 200m de la plage. Maison sur 2 étages.
Idéal pour 2 familles. 3 chambres - 4 lits 1p - 2
lits 2p - Location toute l’année

Beautiful self-contained house on the
upper parts of the city with several terraces
and a splendid view over the town and the
surrounding mountains. 400 meters away from
the town-center and 200 meters away from the
beach. 2 storey house. Perfect ͤt for 2 families.
3 bedrooms - 2 full size beds + 4 simple beds.
Rental all the year round

2-4 p

Plan / Map : F4

Appartement T2 au 4ème étage d’une maison
individuelle avec belle vue sur la place centrale,
la plage et les arcades de Banyuls. En plein
centre ville. En saison estivale, animations sur la
place centrale. Location minimum 3 nuits. 1 lit
2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

2 rooms 4rth floor flat in self-contained house
with nice view over the town square, the beach
and the arches of Banyuls. Right in the towncenter. In summer, events and concerts take
place on the town square. 3 nights minimum
stay. - 1 full size bed + 1 sofa bed (full size).
Rental all the year round

Grand appartement T4, sur 2 étages, proche
centre ville, plage et commerces. Location,
semaines, week-ends et nuitées. Tarif modulable
en fonction de la période et du nombre de
personnes - 3 chambres - 3 lits 2p
Location toute l’année

Large 4 rooms flat on 2 floors, near city centre,
beach and shops. Weekly rental. Flexible price
depending on the period and the number of
people. 3 bedrooms - 3 full size beds
Rental all the year round

2-6 p

Plan / Map : E4

Weekly rates depending on
season

230 € - 473 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

785 € - 1270 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

385 € - 630 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

YESTE CÉLINE
9 rue Saint Jean Baptiste,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 71 99 88 38
E-mail : celine.yeste@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

550 € - 640 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

WESTERGREN KERSTIN & SVANTE
Vilans väg 3 - 183 35 DANDERYD SUEDE
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 4 Place Paul Reig,
étage 4

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

WARD PAULA - RUDDY JAMES
Bartragh House Blackhall - A86 DUNBOYNE IRLANDE
Tél : 33 (0)6 01 17 35 45 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 10 Rue Pierre Loti

270 € - 600 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

VERNE JEAN-CLAUDE
6 Rue Neuve, 62690 FREVIN-CAPELLE
Tél : 33 (0)3 21 55 44 40 - 33 (0)6 25 33 38 73
33 (0)4 68 88 03 40
E-mail : jcchverne@aol.com ou
barrioimmo@gmail.com
Adresse de Location / Location : Résidence Albatros
- Appt n°9 - 7, Rue des Penyes Blanques

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

VERDIER GERARD
20 Rue Michelet, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 13 54 - 33 (0)6 22 53 60 72
E-mail : agv66@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : 18 Rue M. Douzans

1000 € - 1800 €

Tarif semaine selon saison/

TARIFS / RATES

THIAM LUC
242 Chemin du Mourre de Calanis,
84200 CARPENTRAS
Tél : 33 (0)6 87 24 32 51
E-mail : luc.thiam@orange.fr
Adresse de Location / Location : Rés Castel Béar,
Bat B3

Weekly rates depending on
season

TARIFS / RATES

STAROZ FREDERIC
6 Venelle de kerembleis , 29120 PONT-L’ABBE
Tél : 33 (0)6 78 96 13 24
E-mail : starozfred@gmail.com
Adresse de Location / Location : 75 Rue Richelieu

385 € - 815 €

Tarif semaine selon saison/

750 € - 950 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on
season

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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Les

Agences Immobilières

/Estate Agencies

AGENCE BARRIO IMMOBILIER
10 avenue de la République 66650 Banyuls sur mer
Tél : 33 (0)4 68 88 03 40 - www.barrioimmobilier.com - E-mail : service.location@barrioimmobilier.com
Sur le front de mer, l’Agence Barrio Immobilier vous propose un grand
choix d’appartements, de maisons en locations saisonnières et à l’année.
Nous vous proposons également un grand choix de biens à la vente.
N’hésitez pas à nous consulter sur place ou de chez vous sur
www.barrioimmobilier.com.

On the seafront, Barrio Real Estate Agency offers you a wide range of holiday and
year-round lettings. We also feature a large choice of flats and properties for sale.
Feel free to contact us either at the ofͤce or in our website:
www.barrioimmobilier.com.

FONCIA - VERMEILLE IMMOBILIER
11 Rue St Pierre - 66650 Banyuls-sur-Mer - Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 ou 33 (0)6 86 31 02 66
www.foncia-location-vacances.fr - E-mail : vermeille-immobilier@foncia.fr
Meublés saisonniers - Chèques Vacances acceptés
Ventes - Achats - Locations - gestion - Syndic de propriété. Une agence
jeune et dynamique à votre service apte à traiter tous vos projets
immobiliers.

Les

Seasonal furnished flats - Chèques Vacances accepted Selling - Buying - Renting
- Gestion - Property management
A young and dynamic agency at your service, competent to deal with all your
estate projects.

Gîtes

/Gites

LES 9 CAVES GÎTES VIGNERONS
56, avenue du Général de Gaulle, 66650 Banyuls sur Mer - Tél 33 (0)7 69 72 36 27
www.9caves.com - E-mail : gites9caves@gmail.com
Ouvert toute l’année / Open all the year round
PLAN : F5 / MAP : F5

LE “COLLIOURE”*** 2-4 pers.
Dans le village de Banyuls sur mer, à 150 m. de la
plage, proche de tout commerce, 3 gîtes vignerons
neufs et aménagés avec des matériaux naturels et
écologiques. 1e étage avec entrée indépendante
(ascenseur): séjour avec coin cuisine équipé
ouvert sur une terrasse privative, 1 chambre (1
lit 160), salle d’eau (wc). 2e étage : Mezzanine
ouverte sur le séjour (1 lit 2 pers). Mobilier de
détente. Parking privatif réservé sur place excepté
pendant la période des vendanges (de mi-aout à
mi-sept.). Ambiance et déco insolites et originales,
à base d’objets détournés sur le thème de la vigne
et du vin: dépaysement garanti!
1 chambre, 1 lit double, 1 canapé lit 2p

In the village of Banyuls sur mer, 150 m. from the
INTITULE/
beach, close to all shops, 3 new winegrowers’ gîtes
AMENITIES
furnished with natural and ecological materials.
1st floor with independent entrance (elevator): living room with kitchen area opening onto a private
terrace, 1 bedroom (1 double bed 160), bathroom
(wc). 2nd floor: Mezzanine open to the living
room (1 double bed). Relaxing furniture. Private
parking reserved on site except during the harvest Tarif semaine /Weekly rates
period (mid-August to mid-September). Unusual
charming atmosphere and decor based on diverted
objects on the theme of the vine and wine. Change
of scenery guaranteed!
1 bedroom , 1 double bed , 1 sofa bed 2p

TARIF/RATES

550 - 950 €

LE “PORT-VENDRES”*** 2-4 pers.
Dans le village de Banyuls sur mer, à 150 m. de la
plage, proche de tout commerce, 3 gîtes vignerons
neufs et aménagés avec des matériaux naturels et
écologiques. 1e étage avec entrée indépendante
(ascenseur): séjour avec coin cuisine équipé
ouvert sur une terrasse privative, 1 chambre (1
lit 160), salle d’eau (wc). 2e étage : Mezzanine
ouverte sur le séjour (1 lit 2 pers). Mobilier de
détente. Parking privatif réservé sur place excepté
pendant la période des vendanges (de mi-aout à
mi-sept.). Le gîte permet l’accueil de personne
à mobilité réduite. Déco et ambiance insolites et
originale à partir d’objets détournés, sur le thème
de la vigne et du vin.
1 chambre, 1 lit double, 1 canapé lit 2p

In the village of Banyuls sur mer, 150 m. from
INTITULE/
the beach, close to all shops, 3 new winegrowAMENITIES
ers’ gîtes furnished with natural and ecological
materials. 1st floor with independent entrance
(elevator): living room with kitchen area opening
onto a private terrace, 1 bedroom (1 doule bed
160), bathroom (wc). 2nd floor: Mezzanine open to
the living room (1 double bed). Relaxing furniture.
Private parking reserved on site except during the
Tarif semaine /Weekly rates
harvest period (mid-August to mid-September).
The lodging allows for the reception of person with
reduced mobility. Unusual charming atmosphere
and decor based on diverted objects on the theme
of the vine and wine.
1 bedroom , 1 double bed, 1 sofa bed 2p

TARIF/RATES

550 - 950 €

LE “BANYULS”*** 4-6 pers.
Dans le village de Banyuls sur mer, à 150 m. de la
plage, proche de tout commerce, 3 gîtes vignerons
neufs et aménagés avec des matériaux naturels et
écologiques. 1e étage avec entrée indépendante
(ascenseur): séjour avec coin cuisine équipé
ouvert sur une terrasse privative, 2 chambres
chacune avec (1 lit 160), salle d’eau (wc). 2e étage
: Mezzanine ouverte sur le séjour (2 lits 2 pers).
Mobilier de détente. Parking privatif réservé sur
place excepté pendant la période des vendanges
(de mi-aout à mi-sept.). Ambiance et déco
insolites à base d’objets détournés sur le thème de
la vigne et du vin. Dépaysement garanti !
2 chambres, 2 lits doubles, 1 canapé lit 2p

In the village of Banyuls sur mer, 150 m. from the
INTITULE/
beach, close to all shops, 3 new winegrowers’ gîtes
AMENITIES
furnished with natural and ecological materials.
1st floor with independent entrance (elevator): living room with kitchen area opening onto a private
terrace, 2 bedrooms each with 1 double bed 160,
bathroom (wc). 2nd floor: mezzanine open to the
living room (2 full-size beds). Relaxing furniture.
Private parking reserved on site except during the Tarif semaine /Weekly rates
harvest period (mid-August to mid-September).
Unusual charming atmosphere and decor based on
diverted objects on the theme of the vine and wine.
Change of scenery guaranteed!
2 bedrooms, 2 double beds , 1 sofa bed 2p
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TARIF/RATES

650 - 1200 €

Les

Chambres d’Hôtes

/Bed and Breakfast

CLOS SAINT ANDRÉ “LE PETIT COUSCOURIL” - Chambre d’hôtes
14 Rue Edouard Herriot, 66650 Banyuls sur Mer - Tél 33 (0)6 32 98 53 90
www.clos-st-andre.com - E-mail : contact@clos-st-andre.com
Ouvert toute l’année / Open all the year round
2p | PLAN : E5
2p | MAP : E5
Chambre d’hôtes de charme (20 m2) décorée
de meubles et objets anciens et contemporains
dans le confort moderne pour un séjour farniente,
sportif, bien-être, culturel ou gourmand selon vos
désirs au coeur d’un domaine viticole avec piscine,
à 200 m du centre ville. Le petit Couscouril est une
chambre au rez de chaussée avec belle terrasse,
propice au repos au retour d’une balade en mer.
Parkings et garage au sein du domaine.

Lovely 20sqm bed & breakfast, top of the line,
decorated with ancient and contemporary
items and furniture, in the modern comfort, for
a «bfarnienteb», sportive, wellness, cultural or
gourmand stay, according to your wishes. In the
heart of a winery, 200m from the city centre. Le
Petit Couscouril is a ground-floor room with a nice
terrace. Car park, garage and swimming-pool.

INTITULE/
AMENITIES
Nuitée / per night
Petit déjeuner /
Breakfast

TARIF/RATES
80 - 125 €

12 €

CLOS SAINT ANDRÉ “L’ARMENN” - Chambre d’hôtes
14 Rue Edouard Herriot, 66650 Banyuls sur Mer - Tél 33 (0)6 32 98 53 90
www.clos-st-andre.com - E-mail : contact@clos-st-andre.com
Ouvert toute l’année / Open all the year round
2-4p | PLAN : E5
2-4p | MAP : E5
Chambre d’hôtes de charme, haut de gamme,
décorée de meubles et objets anciens et contemporains dans le confort moderne pour un séjour
farniente, sportif, bien-être, culturel ou gourmand
selon vos désirs au coeur d’un domaine viticole
avec piscine, à 200m du centre ville. L’Armenn est
une suite cosy de 70m² avec cheminée et superbe
terrasse privative au confort reposant. Parkings et
garage au sein du domaine.

Lovely bed & breakfast, top of the line, decorated
with ancient and contemporary items and
furniture, but in the modern comfort, for a
«bfarnienteb», sportive, wellness, cultural or
gourmand stay, according to your wishes. In the
heart of a winery, 200m from the city centre.
L’Armenn is a cosy 70sqm suite with a ͤreplace
and a great private terrace. Car park, garage and
swimming-pool.

INTITULE/
AMENITIES

TARIF/RATES

Nuitée 2 pers. / per night
2 pers.

125 - 175 €

Nuitée 4 pers. / per night
4 pers.

135 - 185 €

Petit déjeuner /
Breakfast

12 €

CLOS SAINT ANDRÉ “LES ESPERADES” - Chambre d’hôtes
14 Rue Edouard Herriot, 66650 Banyuls sur Mer - Tél 33 (0)6 32 98 53 90
www.clos-st-andre.com - E-mail : contact@clos-st-andre.com
Ouvert toute l’année / Open all the year round
2-4p | MAP : E5
2-4p | PLAN : E5
Chambre d’hôtes de charme, haut de gamme,
décorée de meubles et objets anciens et contemporains dans le confort moderne pour un séjour
farniente, sportif, bien être, culturel ou gourmand
selon vos désirs au coeur d’un domaine viticole
avec piscine. L’Esperade est une suite loft de 67
m2, spacieuse et confortable avec une grande
terrasse privative. Vue sur montagne. Idéale pour
un week-end en amoureux. Parkings et garage au
sein du domaine.

Lovely bed & breakfast, top of the line, decorated
with ancient and contemporary items and
furniture, but in the modern comfort, for a
«bfarnienteb», sportive, wellness, cultural or
gourmand stay, according to your wishes. In the
heart of a winery, 200m from the city centre. Les
Esperades is a 67sqm loft suite, spacious and
comfortable, with a large private terrace. Mountain
view. Ideal for a romantic stay. Car park, garage
and swimming-pool.

INTITULE/
AMENITIES

TARIF/RATES

Nuitée 2 pers. / per night
2 pers.

125 - 175 €

Nuitée 4 pers. / per night
4 pers.

135 - 185 €

Petit déjeuner /
Breakfast

12 €

DOMAINE DE VALCROS - Chambres d’hôtes
Paulilles, 66660 Port Vendres - Tél 33 (0)4 68 82 04 27 - 33 (0)6 85 87 14 23
www.domainedevalcros.com - E-mail : valcros@orange.fr
Ouvert toute l’année / Open all the year round
1-8p | PLAN : hors plan
1-8p | MAP : off the map
Au coeur du grand site de Paulilles, 3 chambres
d’hôtes aménagées dans une annexe d’un ancien
mas rénové, situé dans un domaine viticole. Pièce
de détente réservée aux hôtes et vente de vins
sur le domaine. Balades vers la côte rocheuse
au départ du mas et vers le massif des Albères.
Le mas est à proximité d’une route pouvant être
fréquentée en période estivale. Auberge du Clos de
Paulilles à 200m.

In the heart of the «bGrand Site de Paulillesb», 3
bed & breakfast rooms, in a renovated ancient
Catalan house, located in the vineyard. Lounge
room dedicated to the guests and wine selling
at the winery. Direct access to hiking departures
(littoral path on the rocky coast and towards the
Albères mountain). The mas is nearby a road wich
can be busy during high season. Auberge du Clos
de Paulilles (200m).

INTITULE/
AMENITIES

TARIF/RATES

Chambre 2 pers. petitdéjeuner inclus / Room 2
pers. breakfast included

85 - 91 €
(par nuit / per night)

Chambre 3 pers. petitdéjeuner inclus / Room 3
pers. breakfast included

109 €
(par nuit / per night)

Les classiͤcations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modiͤcations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. /
Classiͤcations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.

Chambres d‘hôtes / Bed and Breakfast /
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LA LUMINEUSE

2IͤFHGH7RXULVPH &DW, 
7RXULVW2IͤFH
Avenue de la République
BP 4
66650 Banyuls sur Mer
Tél : +33(0)4 68 88 31 58
Fax : +33(0)4 68 88 36 84
Email : ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

+RUDLUHVG̵RXYHUWXUH

D’Octobre à Mars : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

2SHQLQJ+RXUV
July - August : Monday to Sunday : 9am-7pm
April, May, June and September (+ big events) : Monday to Saturday : 9am 12pm & 2pm - 6pm
From October to March : Monday to Saturday : 9am - 12pm & 2pm - 5:30pm

www.banyuls-sur-mer.com

Réalisé par
Crédits photos : Hébergeurs, Mairie, Odyssea, Laurent Lacombe - Tous droits réservés, reproduction totale ou partielle interdite

Juillet-Aout : Ouvert 7j/7 sans interruption de 9h à 19h
Avril, Mai, Juin et Septembre (+ grandes manifestations) : Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

