
 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
Chambres d'hôtes 

TRES ELFS      
11 rue de la Soulane 

+33 6 78 45 97 29 

 

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
Chambres d'hôtes 

BECASSINE      
8 rue de San Sébastia 

+33 4 68 89 01 13 - +33 6 14 32 49 92 

monette66@orange.fr 

   

Aux abords du village, chambre d'hôtes aménagée en rez de 

jardin d'une maison entourée d'un grand jardin clos (plus de 

2000 m²). Entrée privative et indépendante. Petite salle d'eau. 

Terrasse abritée et ombragée. Les propriétaires habitent sur 

place, à l'étage. Parking clos dans la propriété. Un petit 

déjeuner catalan vous sera servi.  Télévision, WIFI 

 
 

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
Chambres d'hôtes 

CÔTE SAISONS      
10 avenue de la Côte Vermeille 

+33 4 34 12 36 51 

contact@cotesaisons.com 

   

Bienvenue chez Côté Saisons, Restaurant (BIB Michelin) et 

chambres d’hôtes aux pieds des Albères. Ici, Charme et 

bonne cuisine sont les maîtres mots. Ingrid & le chef 

Ventelon sont à vos petits soins de la fourchette à l’oreiller ! 

Venez séjourner dans l’une de nos 5 chambres et découvrir la 

cuisine du terroir sans oublier notre salle de soins pour vous 

relaxer.   Accès Internet, Chaise bébé, Chauffage compris, 

Climatisation réversible, Draps et linge compris, Lit bébé, 

Sèche cheveux, Télévision, Télévision commune, WIFI 

 
 

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
Chambres d'hôtes 

INICI      
57 Chemin du Vilar 

+33 6 12 19 91 41 

ddphcoachingdacier@free.fr 

Piscine    

2 chambres tout confort : Sérenity lit BZ en 140. Namasté un 

lit en 240 un en 90, s. 

Séjour libre, ou formule détox tout compris 3 nuits ou séjour 

jeûne 5 nuits minimum. 

Profitez d'une promotion spéciale WE le temps de finir la 

piscine.... 40% sur l'hébergement.  Bouilloire électrique , 

Cafetière, Chauffage, Draps et linge compris, Grille pain , 

Réfrigérateur, Ventilateur, WIFI 

 
 

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
Chambres d'hôtes 

L'OLIVIERE      
27 rue des Oliviers 

+33 4 68 36 91 88 - +33 6 63 64 84 70 

joemaisonbleue@hotmail.com 

Piscine  Animaux acceptés  

Très jolie chambre, tout confort. Magnifique vue sur la 

montagne, jardin d'agrément et terrasse privée. Piscine 

ouverte de juin à octobre avec bains de soleil. Place de 

parking privative et fermée.  Accès Internet, Bouilloire 

électrique , Cafetière, Chauffage, Chauffage compris, 

Climatisation réversible, Draps et linge compris, Grille pain , 

Micro-ondes, Mini-bar, Réfrigérateur, Salon de jardin, 

Télévision, WIFI 

Tarifs :  -  
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Chambres d'hôtes 

STUDIO VERT      
19 allée des Romarins 

+33 6 50 61 78 73 

studiovert66@gmail.com 

Piscine  Animaux acceptés  

3 Chambres doubles dans une propriété au grand calme avec 

vue à couper le souffle. A 20 min des stations d'Argelès et 

Collioure, 30 mn de l'Espagne et à proximité des nombreux 

circuits de randonnée. Trois chambres ont une entrée 

indépendante et accès sur la terrasse. Petit déjeuner végan 

inclus.   Accès Internet, Bouilloire électrique , Cafetière, 

Chauffage central, Cheminée, Draps et linge compris, Jeux 

de société , Lave vaisselle, Mini-bar, Non fumeur, Sèche 

linge collectif, Télévision commune, WIFI 
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Chambres d'hôtes 

LA GRANGE , 

     
21 rue du Puig 

+33 4 68 89 01 29 - +33 6 71 38 16 91 

- +33 4 68 68 42 88 

roco.mante@orange.fr ## 

contact@gites-de-france-66.com 

   

 Notre maison d’hôtes est nichée au cœur du village de 

LAROQUE DES ALBERES, dans les PYRENEES 

ORIENTALES, idéalement situé au pied des départs de 

randonnée dans le massif des Albères et des pistes cyclables 

et voies vertes, proche de Collioure et à seulement 10 

minutes des plages méditerranéennes de la côte 

VERMEILLE.La chambre d’hôtes « La Grange », labellisée 

« Gîtes de France »3 épis et Accueil Vélo a été aménagée 

dans un bâtiment annexe à notre habitation et bénéficie ainsi 

d’une totale indépendance.Confortable et spacieuse, nous 

pouvons y accueillir de 1 à 3 personnes pour un séjour où 

convivialité rime avec intimité et tranquillité.Composée en 

rez-de-chaussée, d’un espace détente avec téléviseur et 

banquette lit (couchage pour 1 personne 90X190), à l’étage, 

en mezzanine, d’une chambre avec 1 lit pour 2 personnes 

(140X190) et salle d’eau avec douche à l’italienne et lavabo, 

elle est équipée d’un système de climatisation réversible et 

du wifi. Les toilettes sont séparées de la s  Climatisation, 

Matériel enfant, Télévision, WIFI 

 
 

 


