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BAGES 
Chambres d'hôtes 

MAS DE LA PRADE      
Mas de la Prade 

+33 4 68 56 66 53 - +33 6 24 67 06 95 

soniabojko@orange.fr 

Piscine    

A l'orée du village, au creux d'une prairie asséchée par les 

templiers, cette bâtisse rénovée est une ancienne bergerie du 

18ème siècle. Les trois chambres d'hôtes chacune 

personnalisée, au charme d'antan, sont vastes et très 

agréables. Une piscine commune 10x5 m. vous permettra une 

détente complète. Un gîte rural aménagé sur place.  Accès 

Internet, Cheminée 

 
 

 

 

CERBERE 
Chambres d'hôtes 

LA PATARSE BABORD      
8 rue Salvador Dali 

+33 7 85 03 00 03 - +33 4 68 56 51 75 

lapatarse66@gmail.com 

   

Vue sur mer. Terrasse couverte de 30m². Espace vert arboré. 

Parking. Accès indépendant aux chambres. Accès direct aux 

sentiers de randonnée. Centre de plongé à CERBERE. Petit 

déjeuner servi dans la véranda face à la mer avec du pain fait 

maison chaque jour, des yaourts maisons et des confitures de 

région. Câble et satellite. TV dans la chambre  Bouilloire 

électrique , Câble / satellite, Cafetière, Chauffage, Draps et 

linge compris, Micro-ondes, Mini-bar, Non fumeur, Radio 

réveil ou radio, Salon de jardin, Sèche cheveux, Télévision, 

Ventilateur, WIFI 

 
 

 

 

CERBERE 
Chambres d'hôtes 

LA PATARSE 

TRIBORD      
8 rue Salvador Dali 

+33 7 85 03 00 03 - +33 4 68 56 51 75 

lapatarse66@gmail.com 

   

Vue sur mer. Terrasse couverte de 30m² . Espace vert arboré. 

Parking. Accès indépendant aux chambres. Accès direct aux 

sentiers de randonnée. Centre de plongé à CERBERE. Petit 

déjeuner servi dans la véranda face à la mer avec du pain fait 

maison chaque jour, des yaourts maisons et des confitures de 

région. Câble et satellite. TV dans la chambre  Bouilloire 

électrique , Câble / satellite, Cafetière, Chaîne Hifi, 

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

Jeux de société , Lecteur DVD, Micro-ondes, Non fumeur, 

Radio réveil ou radio, Réfrigérateur, Salon de jardin, Sèche 

cheveux, Télévision, Ventilateur, WIFI 

 
 

 

ELNE 
Chambres d'hôtes 

CAN OLIBA      
24 rue de la Paix 

+33 4 68 62 20 62 

contact@can-oliba.fr 

Piscine    

3 chambres d'hôtes et 1 chambre familiale aménagées dans 

une belle demeure au coeur du village, proche du Cloître. 

Flore vous concoctera de bons petits-déjeuners que vous 

pourrez prendre sur la terrasse, près de la piscine. Chaque 

chambre est personnalisée et décorée par ses soins, avec une 

salle d'eau ou de bains attenante, aménagées en fonction des 

contraintes architecturales de la bâtisse. Parking communal à 

100 m (vidéo surveillé). De belles visites vous attendent dans 

Elne.  Cheminée, Matériel enfant 

 
 

 

 

ELNE 
Chambres d'hôtes 

MAS MICA      
1 Chemin Las Trilles 

+33 6 18 84 86 88 

mannevy1@free.fr 

Piscine    

Trois chambres non fumeurs. Piscine sur jardin arboré. 

  Congélateur collectif, Lave linge collectif, Salon de jardin, 

Sèche linge collectif, WIFI 
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ELNE 
Chambres d'hôtes 

MAS DE LA 

COULOUMINE      
38 RTE DE BAGES MAS LA 

COULOMINELa Couloumine 

+33 4 68 22 36 07 

mas-couloumine@wanadoo.fr 

 Animaux acceptés  

Chantal et Louis vous accueillent à la ferme dans une 

ambiance familiale. 5 chambres d'hôtes (dont une familiale), 

toutes climatisées, avec douche à l'italienne. Productions 

maraichaires et arboricoles. Salle à manger et salon réservés 

aux hôtes (cheminée). Vous profiterez du jardin ombragé 

(terrain de boules, ping-pong, barbecue) et de la piscine 

chauffée (sécurisée par une barrière avec une porte). Cuisine à 

disposition. Lave-linge commun avec jeton payant. Gîtes 

ruraux sur le domaine. Sauna à partager avec les 5 

gîtes.  Cheminée, Climatisation, Matériel enfant, Télévision, 

WIFI 

 
 

 

 

ELNE 
Chambres d'hôtes 

L'ORANGERAIE , 

, , 

     
29 Avenue Paul Reig 

+33 4 68 82 22 79 - +33 6 08 06 21 93 

contact@orangeraie-elne.fr 

 Animaux acceptés  

Possibilité de prendre les petits déjeuners dans le jardin. 

Table d'hôte sur réservation. Parking fermé.  Climatisation, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

ELNE 
Chambres d'hôtes 

L'ORANGERAIE , 

     
29 Avenue Paul Reig 

+33 4 68 82 22 79 - +33 6 08 06 21 93 

contact@orangeraie-elne.fr 

 Animaux acceptés  

Possibilité de prendre les petits déjeuners dans le jardin. 

Table d'hôte sur réservation. Parking fermé.  Climatisation, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

ELNE 
Chambres d'hôtes 

L'ORANGERAIE , 

     
29 Avenue Paul Reig 

+33 4 68 82 22 79 - +33 6 08 06 21 93 

contact@orangeraie-elne.fr 

 Animaux acceptés  

Possibilité de prendre les petits déjeuners dans le jardin. 

Table d'hôte sur réservation. Parking fermé.  Climatisation, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

ELNE 
Chambres d'hôtes 

L'ORANGERAIE , 

     
29 Avenue Paul Reig 

+33 4 68 82 22 79 - +33 6 08 06 21 93 

contact@orangeraie-elne.fr 

 Animaux acceptés  

Possibilité de prendre les petits déjeuners dans le jardin. 

Table d'hôte sur réservation. Parking fermé.  Climatisation, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 
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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 :  -  
 

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
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 

 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 #PyMed  www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com  

 

 

LAROQUE-DES-ALBERES 
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 

 
 

 

 

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 

RUBIES JEAN ET 

YVETTE      
4 Rue du Mas Blay 

+33 4 68 89 75 91 

jean.rubies@wanadoo.fr 

Piscine    

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

attenant à la villa.Terrain de pétanque  Climatisation 

réversible, Micro-ondes, Salon de jardin, Télévision 

 
 

 

 

MONTESQUIEU-DES-

ALBERES 
Chambres d'hôtes 

VILLAKOI      
45 avenue de la mer  

+33 9 80 38 27 86 

villakoi66@gmail.com 

   

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.   Bouilloire électrique , Cafetière, Draps et linge 

compris, Fer à repasser, Four, Grille pain , Lave linge 

privatif, Micro-ondes, Non fumeur, Réfrigérateur / 

congélateur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

CHATEAU D'ORTAFFA      
8, Rue du Château 

+33 6 64 14 53 42 

chateau.ortaffa@gmail.com 

   

Entre mer et montagne, dans un village situé à proximité du 

ravissant port de Collioure, des plages et des ports de la Côte 

Vermeille, 4 chambres d'hôtes dans une belle et grande 

demeure. Ancien palais épiscopal des évêques d'Elne / 

Château du 12e/13e siècle, cette demeure est restaurée, 

décorée et aménagée dans le respect d'un lieu chargé 

d'histoire, mais surtout avec le souci du "Bien-être" et du 

confort des hôtes.  WIFI 
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ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

CLOS DES ASPRES , 

     
Clos d'en Dailles 

+33 6 61 61 61 59 - +33 6 09 66 17 31 

- +33 4 68 95 70 74 

pierre.ortal@gmail.com 

Piscine    

5 chambres d'hôtes personnalisées. Possibilité de déjeuner 

près de la piscine chauffée. Table d'hôtes sur 

réservation.  Bouilloire électrique , Cafetière, Chaise bébé, 

Cheminée, Matériel enfant, Micro-ondes, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

MAS DES GENETS 

D'OR      
11, chemin des Garrigues 

+33 4 68 87 06 68 

masdesgenetsdor@gmail.com 

 Animaux acceptés  

5 charmantes chambres d'hôtes nichées dans un mas au cœur 

d'un écrin de verdure entre mer et montagne 

Piscine chauffée couverte, terrain de tennis, ping-pong. Autre 

hébergements : gîte pour 4 à 6 personnes + Roulotte pour 4 à 

5 personnes  Accès Internet 

 
 

 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

MAS DES 

PALMIERS      
33 ancien Chemin de Laroque 

+33 4 68 56 19 07 - +33 6 15 15 36 45 

mas-des-palmiers@orange.fr 

Piscine    

Dans un cadre agréable on vous propose : 

- en rez-de-jardin : 4 chambres d'hôtes et une suite familiale 

de 2 à 5 personnes  

- La table d'hôte tous les soirs sur réservation 

- 2 gîtes classés 2 étoiles de 4 et 5 personnes 

- Un parking fermé 

- piscine - tables de jardins - chaises longues - connexion wifi 

gratuite  Accès Internet, Bouilloire électrique , Chauffage, 

Climatisation, Jeux de société , Lave linge collectif, Lit bébé, 

Réhausseur, Salon de jardin, Sèche cheveux, Télévision, 

WIFI 

 
 

 

 

ORTAFFA 
Chambres d'hôtes 

MAS DU TECH      
Rue des Jardins 

 

Piscine    

Appréciez, chaque matin, la beauté du Canigou. C'est dans ce 

cadre champêtre que vous passerez quelques moments 

inoubliables après une chaude journée à la plage. 

Nous vous proposons la table d'hôtes tous les soir pour ceux 

qui le souhaitent autour de laquelle vous pourrez apprécier 

nos spécialités catalanes.  Baignoire bébé, Bouilloire 

électrique , Chaise bébé, Chauffage, Climatisation, 

Congélateur, Draps et linge compris, Fer à repasser, Four, 

Jeux de société , Lave linge collectif, Lit bébé, Micro-ondes, 

Réfrigérateur, Réhausseur, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

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 
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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 
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SAINT-ANDRE 
Chambres d'hôtes 

L'OLIVETTE DES 

ALBÈRES      
6 ter rue de la Rasclose 

+33 4 68 89 19 65 - +33 6 89 81 44 95 

lolivettedesalberes@gmail.com 

   

5 chambres d'hôtes aménagées dans une villa-annexe à la 

résidence de Samuel et Thanh-Le. Chaque chambre s'ouvre 

sur une terrasse privative et sur la propriété paisible de 2000 

m2 : parking dans la propriété. Une cuisine et un espace 

barbecue sont également accessibles sur 

place.  Climatisation, Matériel enfant, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

SAINT-ANDRE 
Chambres d'hôtes 

LES VIGNES      
Les Vignes 

+33 4 68 89 18 13 - +33 6 09 84 71 89 

- +33 4 68 68 42 88 

pierre.lacreu@wanadoo.fr ## 

contact@gites-de-france-66.com 

   

Au sud de Perpignan, à 10 km des plages de la 

Méditerranée, 5 chambres d'hôtes personnalisées, dont 1 

chambre familiale, situées dans le village de Saint André, 

dans la maison du propriétaire. Chaque chambre est 

climatisée, avec TV. Une kitchenette et un lave-linge sont à 

disposition. Parking clos, et grand jardin commun clos 

arboré, fleuri. Petit coffre-fort dans chaque chambre. Jeux 

pour enfants, ping-pong, badminton. 3 gîtes sont également 

proposés dans une autre maison sur place. La maison d'hôtes 

est labellisée Tourisme et Handicap : auditif et mental. 

Collioure et la côte Vermeille à 12 km, Le-Perthus à 22 

km.  Climatisation, Lave linge collectif, Matériel enfant, 

Télévision, WIFI 

 
 

 

 

SAINT-ANDRE 
Chambres d'hôtes 

MAS DELS 

ESQUIROLS , 

     
2 bis rue Nationale 

+33 6 84 97 13 79 - +33 6 07 97 49 48 

- +33 4 68 68 42 88 

info@mas-des-esquirols.fr ## 

contact@gites-de-france-66.com 

   

3 chambres d'Hôtes de 2 pers. situées dans un Mas avec parc 

arboré de 6900m2. 2 chambres (1 lit 160) avec salle de bain, 

WC, situées dans la maison des propriétaires. 1 chambre (1 

lit 160) située dans le parc, dans un chalet indépendant, avec 

réfrigérateur et congélateur, salle d'eau (WC) et terrasse 

attenante. 4 espaces petit-déjeuner : 2 intérieurs (le petit 

séjour et le grand séjour) et 2 extérieurs. Cuisines à 

disposition à partager. Piscine de 150m2 (jusqu'à 3m de 

profondeur) avec petit bassin, plongeoir, et toboggan, 

chauffée de mai à sept.). Espace sport et détente (sauna, 

Powerplat...), ping-pong, terrain de pétanque...  Chaise bébé, 

Climatisation, Lit bébé, Matériel enfant, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 
Chambres d'hôtes 

CASTELL DE BLÉS , 

     
Domaine de Castell de Blés 

+33 9 53 33 30 36 

Piscine    

Domaine de charme avec piscine et grand parc arboré. 5 

belles chambres d'hôtes de charme pour 2 à 5 personnes de 

18 m² à 60m2 (suite), lumineuses, lits 140x90 à 160x90, tv, 

climatisation, wifi. Salle de bain avec douche et wc séparé, 

serviettes fournies. Petit déjeuner inclus.  Accès Internet, 

Baignoire bébé, Câble / satellite, Chauffage, Climatisation, 

Fer à repasser, Lit bébé, Matériel enfant, Salon de jardin, 

Sèche cheveux, Sèche linge collectif, Table à repasser, 

Télévision, WIFI 
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SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 
Chambres d'hôtes 

LA MAISON DU RU      
4 rue du Roussillon 

+33 4 34 10 43 79 - +33 6 07 89 36 50 

Piscine    

Les deux chambres ont chacune salle d'eau et toilette, 

télévision, accès internet. 

Jardin - parking - piscine - ping pong.  

Les petits déjeuners copieux sont servis dans le jardin si le 

temps le permet. 

  Accès Internet 

 
 

 

 

SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 
Chambres d'hôtes 

LIEBRE MARIE-

THERESE      
8 Rue des Capucines 

+33 4 68 55 17 78 - +33 6 71 75 91 24 

   

Dans un village situé entre la mer et les Albères et des 

sentiers de randonnée - Magnifique vue sur le Pic de Neulos 

depuis la terrasse. 

Petit déjeuner servi en terrasse ou en salle (7 

euros).  Congélateur, Salon de jardin, Télévision 

 
 

 

 

SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 
Chambres d'hôtes 

LOBJOIT CLAUDE      
46 Avenue Maréchal Joffre 

+33 6 82 04 40 44 

karin.lobjoit@free.fr 

   

L'accès au jardin se fait par la rue. Le petit déjeuner pourra 

vous être servi dans le coin repas ou sous le cerisier du 

potager.  Congélateur, Micro-ondes, Salon de jardin 

 
 

 

 

SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES 
Chambres d'hôtes 

SENTIMIR      
9 Rue Georges Clemenceau 

+33 6 95 58 95 48 

masabe5@hotmail.fr 

   

Dans maison atypique du XVIII ème, attenante au cloître, en 

plein Cœur de ville, vous trouverez au 1er étage une chambre 

spacieuse au décor original japonisant avec balcon. 

La salle d eau et le toilette privatifs sont attenants à la 

chambre. Vous pourrez profiter du jardinet ombragé à l avant 

de la maison. 

Lit bébé gratuit jusqu'à 3 ans sur demande. Literie Epeda 

hôtellerie, couchage 160×200 et 90  Fer à repasser, Lit bébé, 

Sèche cheveux 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

MINALA GILBERT       
5 rue de Costabonne 

+33 6 30 67 53 52 

gilbert.minala@gmail.com 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

CASA TENA      
15 rue de l'oasis 

+33 6 31 91 10 13 

sorede.bb@gmail.com 

 Animaux acceptés  

A deux pas du centre de Sorède, maison contemporaine 

aménagée et décorée avec personnalité. Les chambres, toutes 

différentes, sont aménagées au 1er étage et possèdent toutes 

une literie de grande dimension.  Accès Internet, Chaise 

bébé, Chauffage compris, Congélateur collectif, Draps et 

linge compris, Lit bébé, Micro-ondes, Non fumeur, 

Réfrigérateur / congélateur, Salon de jardin, Sèche cheveux, 

Ventilateur, WIFI 
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SOREDE 
Chambres d'hôtes 

CRISTAU      
45 avenue de la Vallée Heureuse 

+33 6 84 66 24 55 - +33 9 61 66 78 05 

cd.boisson@wanadoo.fr 

Piscine    

Chambre d'hôtes aménagée dans la maison des propriétaires, 

avec patio intérieur, style décoration Gaudi. Chambre avec sa 

propre entrée (vue sur la montagne).   Accès Internet, 

Baignoire bébé, Bouilloire électrique , Cafetière, Chaise 

bébé, Chauffage, Climatisation, Congélateur, Draps et linge 

compris, Grille pain , Jeux de société , Lit bébé, Matériel 

enfant, Micro-ondes, Réfrigérateur, Réhausseur, Sèche 

cheveux, Télévision, Ventilateur, WIFI 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

EL CASOT      
7 Rue du Moulin Cassanyes 

+33 4 68 89 36 20 - +33 6 82 91 40 42 

jossa.martin@aol.com 

 Animaux acceptés  

Accès à la chambre par un jardin arboré - Petite terrasse 

attenante.   Cafetière, Congélateur, Lave linge collectif, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Sèche linge collectif, 

Télévision, WIFI 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

HORTON LILIANE      
Impasse des Mimosas 

+33 6 32 37 31 88 

lilhort@hotmail.com 

Piscine    

2 chambres d'hôtes climatisées pour 2 à 4 personnes dans 

villa avec piscine, jardin, tonnelle et parking privé. Proche de 

centre du village dans quartier calme avec jolie vue sur les 

Albères.  Accès Internet, Bouilloire électrique , Câble / 

satellite, Cafetière, Chauffage, Climatisation réversible, 

Draps et linge compris, Non fumeur, Salon de jardin, Sèche 

cheveux, Télévision, WIFI 

Tarifs :  -  
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

HUET EMILIE      
10 rue des Genêts 

+33 6 84 31 17 31 

zaonce@gmail.com 

Piscine    

  Chauffage, Climatisation réversible, Salon de jardin, WIFI 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LA COSCOLLEDA      
74 Rue de la Coscolleda 

+33 6 03 27 33 07 

Piscine    

Chambre d'hôtes  Draps et linge compris, Radio réveil ou 

radio, Ventilateur 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LA PICHOLINE       
41 route d'Argelès 

+33 7 61 07 91 41 - +33 6 80 54 33 69 

lapicholine66@gmail.com 

 Animaux acceptés  

Au rez-de-chaussée de sa maison, Stéphane sera ravi de vous 

accueillir dans ses 2 chambres (max. 2 personnes), linge de 

maison et petit déjeuner compris.  

Magnifique terrasse ombragée avec cuisine d'été sous la 

pergola privée pour chaque chambre, piscine.   Aspirateur, 

Bouilloire électrique , Cafetière, Chauffage, Draps et linge 

compris, Fer à repasser, Lave linge collectif, Micro-ondes, 

Réfrigérateur, Salon de jardin, Sèche cheveux, Télévision, 

Ventilateur, WIFI 

Tarifs : 300,00 - 470,00 
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SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LA VILLA DU PARC      
2 Chemin Communal N°10 

+33 6 07 73 45 40 

renauyves@gmail.com 

   

Située au pieds des Albères , la Villa du Parc vous accueille 

dans un espace de verdure.  

A 8 km des plages 15 km de collioure et des Thermes du 

Boulou. 

Vous pourrez vous détendre autour de la piscine avec vue sur 

les Albères et profiter du climat ensoleillé.   

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

L'ABRI DE LA VALL      
HAMEAU DE LAVAIL 

+33 4 68 83 86 80 

magdalena.hedstrom@gmail.com 

   

Le bâtiment est situé dans la partie haute du hameau de 

Lavail entourée d’un jardin sauvage avec des terrasses, et la 

montagne couverte d’une forêt. 

La maison est composée de plusieurs parties dont les plus 

anciennes ont le même âge que l’église romane à l’entrée de 

Lavail . 

En plus des cinq chambres, la chambre d’hôtes dispose d’un 

salon commun, d’une bibliothèque et d’une chapelle.  Draps 

et linge compris 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LATOR LOU      
45 Rue de la Tagnarède 

+33 4 68 89 36 88 - +33 6 75 30 72 70 

- +33 6 18 69 01 41 

luce.lator@wanadoo.fr 

Piscine    

2 Chambres d'hôtes pour 2 ou 4 personnes chez la 

propriétaire, située dans un quartier calme avec un jolie vue 

sur les Albères, terrasse, piscine.  Accès Internet, Chauffage, 

Cheminée insert, Climatisation réversible, Draps et linge 

compris, Lecteur DVD, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LE MAS CAIROU      
26 chemin de la Gabarre 

+33 6 13 71 01 11 - +33 4 68 21 53 49 

lemascairou@free.fr 

Piscine    

Belle propriété méditerranéenne exposée pein sud avec vue 

imprenable sur les Albères proposant 4 chambres, grand 

jardin avec balançoire, piscine, terrasse et déjeuners copieux. 

  Chauffage, Chauffage électrique, Micro-ondes, Prise de 

télévision, Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LE MIMOSA DES ALBÈRES      
9 Rue du Veinat 

+33 6 69 02 58 40 

dominique.petit60@gmail.com 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

MAS DEL CA      
Avenue de la Vallée Heureuse 

+33 6 80 88 31 29 

masdelca66@gmail.com 

Piscine    

Le Mas Del Ca, une magnifique bâtisse en pierre du 17 

IIème, dans un écrin de verdure à 15 minutes des plages.  

4 Chambres, 4 ambiances différentes.  

La guinguette pour vos petits déjeuners et/ ou vos apéritifs.  

Une coupe de champagne offerte entre 19h et 19h30.  

Piscine chauffée du 1er mai au 30 septembre.   Accès 

Internet, Chauffage, Cheminée, Climatisation, Fer à repasser, 

Salon de jardin, Sèche cheveux, Table à repasser, Télévision, 

Télévision commune, Ventilateur, WIFI 
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SOREDE 
Chambres d'hôtes 

SERENITY      
9 bis rue du mas del rost 

+33 6 41 98 12 61 

bernadette.texier38@sfr.fr 

   

Maison à l'architecture contemporaine, située dans le village. 

1e étage: Séjour (canapé convertible) ouvert sur une terrasse 

avec coin-cuisine équipée, wc. 2e étage: 1 chambre (1 lit 2 

pers) avec salle d'eau et terrasse privatives. RDC: 1 chambre 

(2 lits 1 pers) avec salle d'eau privative, wc. La maison 

possède plusieurs terrasses dont une principale ouverte 

depuis le séjour, orientée plein sud face aux Albères 

(mobilier détente), ainsi qu'une petite cour (fontaine, mobilier 

de détente). Garage privatif (parking pour 1 

voiture).  Congélateur, Lave linge privatif, Matériel enfant, 

Micro-ondes, Télévision 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

AL PATI , 

     
45 av. de la vallée heureuse 

+33 9 61 66 78 05 - +33 6 84 66 24 55 

cd.boisson@wanadoo.fr 

Piscine    

Situé entre les plages de Collioure et les thermes du Boulou 

(15 km), profitez de la piscine chauffée de mai à octobre. 

Notre maison d'hôtes Al Pati profite d'une jolie vue sur le 

Massif des Albères, terrain de jeux d'une variété infinie de 

randos et balades. Les chambres disposent toutes de literie en 

grandes dimensions et d'une entrée indépendante.  Chaise 

bébé, Climatisation, Jeux de société , Lit bébé, Matériel 

enfant, Micro-ondes, Réhausseur, Télévision, Ventilateur, 

WIFI 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

AU SOLEIL 

MONGOL      
Route d'Argeles 

+33 4 68 95 44 15 - +33 6 26 25 03 91 

info@lacoste-rcc.com 

   

A quelques km de la Méditerranée, au coeur d'une jolie forêt 

de chênes Liège, se cachent 3 jolies Yourtes Mongoles 

décorées et meublées traditionnellement pour 2 à 5 pers. 

Installée dans un cadre paysagé sans vis-à-vis, chaque yourte 

dispose d'une terrasse individuelle équipée et à quelques pas 

d'un petit chalet en bois privatif et sa salle de bains. Petits 

déjeuners ou repas (produits de saison) font la part belle aux 

préparations maison ou bio (repas 30 euros par personne). Au 

plus près de la nature, l'ambiance du lieu est tout à la fois 

unique et magique. Massages du monde sur réservation. tarif 

hors été : se rapprocher de la propriétaire. Tarif 5ème pers. : 

25 euros pour le lit tiroir en 90 cm.  Matériel enfant 

 
 

 

 

SOREDE 
Chambres d'hôtes 

LA CABANE DU MAS DEL 

CA      
 

+33 6 80 88 31 29 - +33 6 80 88 31 29 

francemarce31@gmail.com 

Piscine    

Cette chambre d’hôtes est située idéalement : à 20 km de 

Perpignan, 15 km de Collioure ou du Boulou, 10 km des 

plages d’Argelès sur Mer.Au calme, à la sortie du village de 

Sorède, dans la nature, une chambre d’hôtes aménagée dans 

une belle cabane tout en ossature bois, en hauteur dans les 

arbres, avec sa petite terrasse privative avec vue sur la forêt. 

Un vrai nid pour les amoureux !La propriété de 4700 m² est 

en partie close. Vous apprécierez de vous reposer sous les 

arbres, d’admirer les diverses plantes méditerranéennes et 

d’écouter, les yeux fermés, le chant des oiseaux….Piscine au 

sel  chauffée (4 x 12 m), local fermé pour vélos, 2 sanitaires 

extérieures dont un accessible aux personnes handicapées.Un 

gîte pour 10 personnes dans le mas. Parking privatif clos sur 

place. Espace extérieur dédié aux fumeurs  Climatisation, 

Salon de jardin, Télévision, WIFI 

 
 

 


