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MONTESQUIEU-DES-ALBERES 
Chambres d'hôtes 

CHABRIER JEAN-LOUIS   

6 rue du Tanor 

 

+33 6 03 53 45 86 

   
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Chambres d'hôtes 

LA NOUALLA   

23 rue du Fiscorn 

 

+33 6 63 09 60 78 

merelledaniel@gmail.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation 

La Noualla : Chambre d'hôtes gay friendly. Piscine naturiste. 

A 20 minutes de Perpignan, des plages, de l'Espagne. 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Chambres d'hôtes 

RUBIES JEAN ET 

YVETTE   

4 Rue du Mas Blay 

 

+33 4 68 89 75 91 

jean.rubies@wanadoo.fr 

Piscine   Télévision 

Dans un petit village aux pieds des Albères - Pinède et verger 

attenant à la villa.Terrain de pétanque 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Chambres d'hôtes 

VILLAKOI   

45 avenue de la mer  

 

+33 9 80 38 27 86 

villakoi66@gmail.com 

  Télévision WIFI 

Studio hors village et hors lotissement, totalement 

indépendant à l'arrière de notre villa, constitué d'une chambre 

avec coin petit déjeuner (micro-onde, cafetière bouilloire et 

grille pain), d'une douche à l'italienne et WC privés.  

Une cuisine d'été privée et entièrement équipée est à votre 

disposition.  
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

FERRIERE 

Dominique   

12 Rue de la Fontaine 

 

+33 6 09 96 61 32 - +33 6 09 96 61 32 

marcferriere@aol.com 

Piscine   Climatisation Télévision 

Jardin méditerranéen clôturé de 3000 m² avec terrasse de 250 

m² autour de la piscine. Sans vis à vis - Garage double. 

Boulodrome, ping-pong et matériel de sport. 

Tarifs : 1000,00 - 2500,00 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

MAS LES 

ROMARINS    

15 rue Correc Serve 

 

+33 6 99 39 15 68 - +33 6 61 34 75 69 

mas.les.romarins@gmail.com 

Piscine   Climatisation Télévision 

WIFI 

Maison d’architecte, au calme, à 1 km d’un village. Vue 

magnifique, aussi bien du canapé que de la piscine. 

Indépendant. Sans vis-à-vis. Vous apprécierez la grande 

terrasse, face à la montagne. Terrain 300m². 2 chambres. Clim 

& Wifi. Tout inclus. ANCV CB 

Tarifs : 460,00 - 1460,00 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

CÔTE MER   

3 traverse du Mas Santraille 

 

+33 4 68 89 06 44 - +33 6 85 74 41 99 

contact@gitemarimont.com 

  Climatisation Télévision WIFI 

3 à 4 personnes. 

A 15 mn des plages, dans un hameau, ce gîte charmant et 

lumineux offre terrasse et jardin. Vue sur la montagne. 

1 chambre (1 lit 140) , une autre 1 lit 90, séjour, salon, cuisine 

toute équipée, 

1 sdb avec baignoire. TV satellite TNT, DVD. Wifi gratuit. 

Climatisation. 

Sauna (hors saison) 2 vélos . Parking privé devant le gîte. 

Draps et linge de toilette fournis. 

Tarifs : 386,00 - 596,00 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 
Meublés 

MAS JONCA   

13 chemin du Mas Santraille 

 

+33 6 09 87 61 46 

andre@jonca.fr 

   
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

BELLE VUE   

6 RUE DES ALBERES 

 

+33 9 61 32 73 52 - +33 6 84 81 04 81 

mireille.laurent0544@orange.fr 

 Animaux acceptés Télévision WIFI 

Ce grand gîte est aménagé dans une villa totalement 

indépendante et bénéficie d'une jolie vue sur le massif des 

Albères et le village de Montesquieu. Au départ du gîte, 

profitez des sentiers de randonnées, accessibles pour toute la 

famille. Villa individuelle de plain-pied située sur les hauteurs 

des Albères, entouré d'un parc arboré semi-cloturé. RDC: 

Grand séjour lumineux (avec poêle à bois) ouvert sur une 

grande terrasse ombragée, cuisine, 3 chambres (1 lit 160 sur 

200) (2 lits 90 sur 200) (4 lits gigognes 90 sur 200), salle de 

bain, wc, salle d'eau (wc). Grand terrain de 3500 m² alentours 

dont 600 m² clôturés, arborés et fleuris avec salon de jardin, 

barbecue et transats. Parking dans la propriété. Sentiers de 

randonnées au départ du gîte. Plusieurs animaux sont 

acceptés. Tarif cure d'octobre à mai (hors vacances scolaires) 

900 euros pour 21 nuits (formule 2 personnes). 

Tarifs : 350,00 - 917,00 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

LE MAS DES 

ALBÈRES   

7 rue Saint Christophe 

 

+33 6 30 14 17 97 - +33 4 68 85 29 02 - 

+33 4 68 68 42 88 

dodo.19@orange.fr ## contact@gites-

de-france-66.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Télévision WIFI 

Bien situé entre les plages de Méditerranée à moins de 20km, 

Perpignan à 30km et à 23 km de Collioure, la perle de la Côte 

Vermeille, Montesquieu les Albères est le point de départ 

idéal pour sillonner le Pays Catalan. Notre emplacement 

discret au cœur du village est parfait pour faire des 

randonnées, du vélo ou tout simplement se détendre et profiter 

de vos vacances... Le Mas a été récemment rénové avec goût, 

il est parfaitement bien équipé et vous offre un espace de 

relaxation avec une piscine privée et une magnifique terrasse. 

Animaux acceptés sur demande.Gîte au 1er étage de la 

résidence des propriétaires. Entrée indépendante du gîte, vous 

arrivez directement dans la cuisine aux murs avec pierres 

apparentes. Vous accéderez par une marche à la terrasse et 

enfin un petit escalier pour profiter de la piscine (5,5m sur 4m, 

profondeur 1.6 m max). Salle d’eau (WC). L’escalier, ouvert, 

vous mène au 1er étage : 1 pièce de détente en mezzanine 

avec canapé, 1 chambre (1 lit 2 pers.) et 1 g 

Tarifs : 770,00 - 1820,00 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

LES 

CITRONNIERS   

18 chemin du Moulin 

 

+33 9 53 25 26 27 - +33 6 89 75 92 00 

micberd@free.fr 

 Animaux acceptés Télévision WIFI 

Gîte de plain-pied, au sein d'une villa contemporaine, mitoyen 

à la résidence du propriétaire. RDC avec entrée indépendante: 

Séjour (canapé-convertible BZ pour 2 pers), avec coin cuisine 

équipée ouvert sur une terrasse privative, chambre (1 lit 160), 

salle d'eau (wc). La maison est entourée d'une grand jardin 

clos (plus de 4000 m²), accès à la piscine chauffée des 

propriétaires sur place (10 x 4 m, prof: 2 m) selon horaires 

(après-midi). Abri couvert pour le véhicule. Tarif cure (hors 

juillet/août) pour 21 nuits. 

Tarifs : 385,00 - 700,00 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

LACOMBE PIERRE   

11 Rue Correc Serve 

 

+33 6 72 80 26 83 

fmtl@orange.fr 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation Télévision 

WIFI 

Appartement 40m² indépendant et très calme, dans la 

résidence du propriétaire. 1er étage, terrasse couverte avec vue 

sur la plaine et la montagne. Séjour et coin cuisine, 2 

chambres (lits en 140), grand jardin. Parking, piscine. 

Circuits de randonnée, VTT et botanique. 

Tarifs :  -  
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

DANTHONY ANNE-

MARIE   

8 rue de l'Ancienne Poste 

RDC et 1° étage 

+33 4 68 89 74 30 - +33 6 66 28 92 11 

 Animaux acceptés Télévision WIFI 

Appartement F3 rénové. 2 chambres, salle de séjour, cuisine, 

salle d'eau, terrasse aménagée avec barbecue et mobilier de 

jardin. Parking privé. 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

GÎTE LA NOUALLA   

23 rue du Fiscorn 

 

+33 6 63 09 60 78 

merelledaniel@gmail.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation Télévision 

La Noualla : appartement gay friendly. Piscine naturiste. A 20 

minutes de Perpignan, des plages, de l'Espagne. 

Tarifs :  -  
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

HUTEAU PATRICK   

Santa Carla 

4 rue du Faisan 

+33 4 68 88 09 51 

domipatou66@gmail.com 

 Animaux acceptés Télévision 

Dans un cadre verdoyant. 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 
Meublés 

MOLAS   

6 rue des Remparts 

2° étage 

+33 6 11 32 42 54 

renemolas@aol.com 

 Animaux acceptés Télévision 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 
Meublés 

BIENVENU LAURENCE   

22 rue de l'Ancienne Poste 

 

+33 4 68 89 08 43 

laurencebienvenu58@gmail.com 

 Animaux acceptés  

Grand appartement au 1er étage d'une maison de village. 2 

chambres, salon, cuisine, salle de bain, WC, petite terrasse. 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

BLYTH DAVID   

13 rue Saint Christophe 

 

+33 4 68 88 13 53 - +33 6 18 86 60 62 

davidblyth@hotmail.com 

Piscine   Télévision WIFI 

Au coeur des Albères. Linge fourni et ménage compris. 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 
Meublés 

CATHARY MICHELLE   

25 rue du Renard 

 

+33 7 61 63 27 50 - +33 4 68 37 51 87 

mounette100@aol.com 

  Télévision WIFI 

Studio en rez de jardin, neuf et très bien équipé dans un 

environnement calme et privilégié à quelques kms de la mer et 

au pied des Albères. 

Tarifs :  -  
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

LE MOULIN DE 

BREUIL   

Chemin du Moulin 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

  Télévision WIFI 

Appartement situé dans un ancien moulin, en rez de chaussé 

de la maison du propriétaire. Entrée indépendante. Séjour salle 

à manger avec accès direct à la terrasse, cuisine. 2 chambres 

(1 lit 140) et (1 lit 2 pers.),1 salle dÊeau (WC). Terrasse 

privative avec vue sur le grand parc. Du fait du caractère 

particulier du bâtit, lÊappartement est un peu sombre mais il 

nÊen reste pas moins chaleureux et a pour avantage dÊêtre 

frais lÊété. 

Tarifs : 420,00 - 658,00 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

MUSCAT   

13 rue du Renard 

 

+33 4 68 89 64 91 - +33 6 18 05 43 85 

pujol.nathalie@outlook.fr 

  Télévision WIFI 

Gîte entièrement rénové avec gout. RDC : cuisine ouverte sur 

le séjour, 1 chambre (1 lit 150x200), salle d'eau, WC 

indépendants. R+1 mezzanine : 1 chambre (2 lits 90x200). 

Terrasse privée attenante accessible depuis le séjour. 

L'hébergement est surélevé (accès par un escalier) mitoyen à 

un autre gîte mais possède son entrée indépendante. La 

propriétaire réside sur le domaine. 

Tarifs : 455,00 - 749,00 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Meublés 

SYRAH   

13 rue du Renard 

 

+33 4 68 89 64 91 - +33 6 18 05 43 85 

pujol.nathalie@outlook.fr 

  Télévision WIFI 

Gîte entièrement rénové avec gout. Cuisine ouverte sur le 

séjour, 2 chambres (1 lit 150x200) et (2 lits 90), salle d'eau, 

WC indépendants, terrasse privée attenante accessible depuis 

le séjour. L'hébergement est surélevé (accès par un escalier) 

mitoyen à un autre gîte mais possède son entrée indépendante. 

La propriétaire réside sur le domaine. 

Tarifs : 455,00 - 749,00 
 

 


