
 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

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 
 

 

 

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 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

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 
 

 

 

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 
 

 


