
 

PALAU DEL VIDRE




 

 

  

  

  

  

 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

FONCIA BUSCAIL ARGELES SUR 

MER VILLA BLACK   
GAILLARD 

8 Rue des Camélias 

+33 4 68 81 09 15 

argeles-vacances@foncia.fr 

 Animaux acceptés  
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

BRUAND KARINE ET 

DAVID   
2 Rue du Docteur Sylvestre Puig 

 

 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

CHÂTEAU DE 

VILLECLARE   
Château de Villeclare 

 

+33 6 84 96 27 35 

alicedoriola@hotmail.fr 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

CHEZ LAURENCE ET 

OLIVIER   
28 avenue Jean Moulin 

 

+33 6 60 65 36 88 

laurence.ronsiaux@gmail.com 

Piscine    

Rez de jardin indépendant. 2 chambres, salon, cuisine, salle de 

bain. A 600m du centre du village et à 10 km des plages 

d'Argelès. Le calme et la verdure proches de toutes les 

activités. 

Tarifs : 570,00 - 910,00 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

LA MAISON EN COULEURS   
Chemin de Villeclare 

 

+33 6 16 94 02 93 

beatrice.breton@outlook.fr 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

MAS BEDIA   
Mas Bedia 

 

 

 Animaux acceptés  

A l'écart du village, au coeur d'un domaine agricole, 

appartement situé au premier étage de la maison du 

propriétaire, orienté plein sud. Accès par un escalier extérieur: 

Séjour avec coin cuisine équipé (cheminée), 1 chambre (1 lit 2 

pers), salle d'eau (wc). Cour close réservé au gîte (mobilier de 

jardin, barbecue).Parking dans la propriété. Sur le domaine, le 

propriétaire propose un petit stand de vente directe (fruits et 

légume). Climatisation reversible. 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

GITE DES OLIVIERS   
Chemin d'Ortaffa 

 

33 (0)6 10 23 66 64 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

JONQUERES MARIANNE   
Château de Villeclare 

 

+33 6 12 55 09 34 

jonqueres.marianne@hotmail.fr 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

LES HARAS DU TECH   
 

 

 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

MAS DES ECUREUILS - JASMIN   
Chemin d'Ortaffa 

 

+33 4 68 22 68 39 

   
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

MAS DES ECUREUILS - 

MANDARINE   
Chemin d'Ortaffa 

 

+33 4 68 22 68 39 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

MAS DES ECUREUILS - 

MIMOSA   
Chemin d'Ortaffa 

 

+33 4 68 22 68 39 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

MAS FLORE   
Route d'Argelès sur Mer 

 

 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

SELVA GERARD   
7 Rue Vila 

 

 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

VAN LOOY ARIANE   
Chemin de Villeclare 

 

+33 6 16 29 36 19 

ariane_vanlooy@orange.fr 

   
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

LA MAISON EN 

COULEURS    
Chemin de Villeclare 

 

+33 6 16 94 02 93 

beatrice.breton@outlook.fr 

 Animaux acceptés  

Maison individuelle 4 faces (107m²) avec un jardin 

clos(780m²), proche de tous commerces, de la mer et 

montagne située à Palau-Del-Vidre . Capacité d’accueil de 6 

personnes avec 3 chambres. Les animaux sont admis .Internet.  

Tarifs : 497,00 - 749,00 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

MAS DEL CARGOL   
Chemin d'Ortaffa 

 

+33 6 10 10 17 63 

masdelcargol@gmail.com 

   

Maison atypique avec vue exceptionnelle sur les Pyrénées. 

Calme et nature, Environnement éco-responsable. 

Tarifs : 340,00 - 695,00 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

VIGUIER PAUL   
12 avenue Joliot Curie 

 

+33 4 68 22 21 76 

 Animaux acceptés  

Maison mitoyenne située dans le village comportant 2 gîtes et 

un logement loué à l'année à l'étage. 1er étage : séjour avec 

coin cuisine (canapé-lit 2 pl.), 1 chambre (1 lit 2 pers) donnant 

sur une petite terrasse (salon de jardin, barbecue), salle d'eau 

(wc). PAS DE CHAUFFAGE. Cour commune avec 

propriétaire. 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

VIGUIER PAUL   
12 avenue Joliot Curie 

 

+33 4 68 22 21 76 

 Animaux acceptés  

Maison mitoyenne située dans le village comportant 2 gîtes et 

un logement loué à l'année à l'année. 1er étage : séjour avec 

coin cuisine (canapé-lit 2 pl.), 1 chambre (1 lit 2 pers), salle 

d'eau (wc). La cuisine et la chambre donnent sur une terrasse 

(salon de jardin, barbecue). PAS DE CHAUFFAGE. Cour 

commune avec propriétaire. 
 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

66G113313   
17 AVENUE DES CATALANS 

 

+33 6 49 15 60 90 

ponsi.antoine@laposte.net 

 Animaux acceptés  

Maison de plain pied et mitoyenne sur 2 faces, située en 

lotissement, au centre du village, comprenant le gîte mitoyen à 

la résidence du propriétaire. RDC : cuisine, séjour, salon, 2 

chambres (1 lit 2 pers) (2 lit 1 pers), salle d'eau, wc. A l'avant 

du gîte, côté rue, cour close privative (terrasse ombragée, 

barbecue, salon de jardin). 

Tarifs : 350,00 - 553,00 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

LA MAISON EN 

COULEURS   
Chemin de Villeclare 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

 Animaux acceptés  

Proche du centre de  Palau del Vidre (tous commerces), à 

moins d'un kilomètre, maison individuelle de 107 m², de 

plain-pied, spacieuse  et fonctionnelle, entourée d’un jardin 

arboré et clos de 780 m². Cuisine ouverte sur pièce à vivre 

(salle à manger et séjour avec chaine hi-fi bleuetooh) ouvrant 

sur terrasse couverte (plancha et salon de jardin) et jardin. 1 

chambre (2 lits 100), 2 chambres chacune avec 1 lit 2 pers, 

salle d’eau, wc. Parking dans jardin (possibilité de garer 3 

véhicules). Local fermé pour vélos,bouées, planches à 

voile..... Pas de chauffage dans le gîte. Soufflant électrique 

dans la salle d'eau. 

Tarifs : 581,00 - 833,00 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

COULEURS D'ÉTÉ   
MAS SAINTE MARIE 

 

+33 6 10 95 29 80 

chrigaud@aol.com 

 Animaux acceptés  

Marie et Christophe vous accueille au cœur d'un magnifique 

mas de caractère, implanté sur une propriété de 7 hectares, à 

13 km de Collioure. Vous résidez dans un gîte confortable, 

aux couleurs de l'été. Vous profitez d'un superbe espace 

extérieur verdoyant, arboré et fleuri, d'un pool house de 80 m2 

décoré avec soin, de son salon, sa bibliothèque et son billard. 

Vous vous baignez dans une belle piscine de 10 m x 5 m, 

chauffée de Pâques à Septembre et vous bronzez, installés 

dans de confortables transats, sur la terrasse en bois exotique 

de 200 m2. Et après une journée bien remplie, profitez de 

notre espace dédié à la détente avec une séance de sauna et de 

jacuzzi. A l'arrière du gîte, vous faites une partie de ping-pong 

à l'ombre d'une pinède ou préparer une bonne grillade au 

barbecue. Mas de caractère. 2 gîtes intérieur design 

comprenant le RDC: séjour avec cuisine ouverte sur le salon 

TV, wc. 1er étage : 1 ch. (1 lit 160), 2 chambres chacune avec 

(2 lits 1 pers), salle d'eau (wc).  

Tarifs : 770,00 - 1400,00 
 

 

 

PALAU-DEL-VIDRE 
Meublés 

FARNIENTE   
MAS SAINTE MARIE 

 

+33 6 10 95 29 80 

chrigaud@aol.com 

 Animaux acceptés  

Marie et Christophe vous souhaitent la bienvenue dans ce gîte 

tout confort, décoré avec soin. Il est situé dans un magnifique 

mas de caractère, implanté sur une propriété de 7 hectares à la 

sortie du village. Vous profitez d'une grande terrasse donnant 

sur le superbe espace extérieur arboré et fleuri, du pool house 

de 80 m2, avec son salon, sa bibliothèque et son billard. Vous 

bronzez, allongé dans de confortables transats installés sur la 

terrasse en bois exotique de 200 m2 au bord d'une belle 

piscine de 10 m X 5 m, chauffée d'avril à septembre. Vous 

vous détendez dans l'espace dédié au bien-être, avec sauna, 

jacuzzi et douche (ouvert d'avril à septembre). A l'arrière du 

gîte : petite pinède et table de ping-pong. Mas de caractère. 2 

gîtes intérieur design comprenant le RDC: séjour avec cuisine 

(TV) wc. 1er étage : 3 chambres (1 lit 160, 2 pers) (2 lits 1 

pers) (1 lit 1 pers), salle d'eau (wc). Buanderie extérieure. 

Cadre très agréable. A l'avant du gîte : grand jardin, accès à la 

pi 

Tarifs : 700,00 - 1330,00 
 

 




