
 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

CEL I MAR      
10 route du Cap Béar 

+33 9 72 96 02 39 

celimar66660@gmail.com 

   

2 chambres d'hôtes dans une Villa rénovée. Vue panoramique 

sur la mer, les montagnes et sur toute la baie. Entrée 

individuelle et terrasses privées avec transat de plage. tarif 

dégressif  Bouilloire électrique , Climatisation, Draps et linge 

compris, Plaque induction, Réfrigérateur / congélateur, Sèche 

cheveux, Télévision, WIFI 
 

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

CHEZ MIREILLE ET JEAN-

PAUL      
11 place Castellane 

+33 4 68 98 06 53 - +33 6 86 92 96 73 

mireillejeanpaul@free.fr 

   

Chambres d'hôtes climatisées au 3ème étage d'un immeuble. 

Elles disposent chacune d'une salle d'eau privée avec douche 

et WC, d'une télévision, de la WIFI et la possibilité d'ajouter 

un lit supplémentaire. La salle du petit déjeuner (compris dans 

le prix) offre une vue panoramique sur les quais, le port et la 

mer. Labellisation 3 étoiles " Fleurs de Soleil ". 

  Chauffage, Chauffage compris, Climatisation, Draps et linge 

compris, Télévision, WIFI 
 

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

LES CABANONS DE MÉMÉ 

JEANNETTE      
1 bis Rue de la Madeloc 

+33 6 11 21 67 48 

y.cardoner@hotmail.fr 

 Animaux acceptés  

Situées à l'entrée du village de Cosprons, nos 4 chambre 

d'hôtes surplombent la baie de Paulilles, et se retrouvent 

noyées au milieu des vignes. Chaque chambre dispose d'un 

accès indépendant, lit 180x200, salle d'eau ouverte avec 

grande douche à l'italienne, WC indépendants, terrasse 

privative et douche extérieure. Le cabanon n°1 dispose d'un 

spa (jacuzzi). La conception des chambres préserve l'intimité 

des hôtes.  Télévision 
 

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

SACOUN CHARLES-LOUIS      
36 avenue Castellane 

+33 4 68 36 22 98 

cielsoleiletmer@gmail.com 

 Animaux acceptés  

Chambre 1 : 16 m², lit en 140, rangement 

Chambre 2 : 20 m², lit en 180, rangement. 2 lits d'appoint en 

90. 

Salle de bain double avec WC indépendants et privatifs. 

Séjour 70 m² et terrasse de 30 m² partagée.  Aspirateur, 

Bouilloire électrique , Chauffage, Draps et linge compris, Fer 

à repasser, Lit bébé, Non fumeur, WIFI 
 

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

VILLA BLEUE - LES 

PINS      
24 route de Banyuls 

+33 6 37 47 82 71 

contact@villableuelespins.fr 

Piscine    

Domaine au centre de Port-Vendres. Les différentes terrasses 

vous offrent des vues sur la mer, les montagnes et vignes 

typiques. Vos suites ont chacune une terrasse privative pour 

les chambres doubles supérieures et vous pourrez vous 

détendre au bord de la piscine. Le domaine est situé à 4 min 

du port et à 10 min des plages à pieds.  Bouilloire électrique , 

Chauffage, Climatisation, Climatisation réversible, Draps et 

linge compris, Jeux de société , Lit bébé, Micro-ondes, Non 

fumeur, Réfrigérateur, Réfrigérateur / congélateur, 

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

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

DOMAINE DE 

VALCROS      
Domaine de valcros 

+33 4 68 82 04 27 - +33 6 85 87 14 23 

valcros@orange.fr 

 Animaux acceptés  

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. Balade 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. Le propriétaire vous communiquera ses tarifs haute et 

basse saison. Auberge au Clos de Paulilles (200 
m).  Climatisation, Matériel enfant, WIFI 

 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

PORT-VENDRES 
Chambres d'hôtes 

BIENVENUE      
9 avenue des Carignans 

+33 6 76 27 67 73 - +33 4 68 82 34 85 

marionbessepv@orange.fr 

   

Dès votre arrivée vous serez subjugué par le panorama de 

toute beauté qui s'ouvre sur la Méditerranée, les vignobles et 

encore les montagnes environnantes. Marion vous proposera 

de déguster vous petits-déjeuners dans la pièce de jour ou sur 

la terrasse selon la météo. Vous apprécierez vous prélasser au 

bord de la piscine, au cœur d'un jardin arboré et fleuri. Parking 

privatif non clos.  Climatisation, Micro-ondes, Salon de jardin, 

Télévision, WIFI 
 

 


