
 

VILLELONGUE DELS MONTS




 

 

  

  

  

  

 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LA GRANGE DE 

MAYA   

20 Avenue des Alberes 

 

+33 6 13 66 79 49 

sellon.christine@free.fr 

  Télévision WIFI 

Appartement dans une maison ancienne, terrasse avec coin 

repas. Salon/salle à manger avec cuisine ouverte toute 

équipée. 2 chambres, 2 salles de bain. 

Tarifs : 420,00 - 490,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LA 

CARBOUNÈRE   

5 bis rue Cami de les Closes 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

  Télévision WIFI 

Niché au piémont des Albères entre mer et montagne et à 

deux pas du village, le gîte La Carbounère vous recevra pour 

un séjour de détente permettant de découvrir toute l'année 

notre région. Le gîte est situé au départ de nombreuses 

randonnées pédestres ou cyclistes pour tous niveaux. En 

saison estivale, il vous sera possible de profiter des plages 

toutes proches ainsi que de la piscine à partager avec les 

propriétaires. Moderne et aménagé avec beaucoup de soin, 

cette villa contemporaine indépendante avec accès privatif 

(construction neuve) a été parfaitement pensé pour une 

escapade détente et confort. Séjour spacieux ouvert sur la 

cuisine, buanderie, 1 chambre 1 lit 160x200 (avec système 

d'assemblage) dédoublage en 2 lits. Salle d'eau. WC 

indépendants. Les pièces à vivre (séjour et chambre), ont un 

accès direct à la terrasse (avec cuisine d'été) et à la piscine à 

débordement (12 x 5 m, accès par plage). Douche et 2ème 

WC extérieur. Sur le toit, une 3ème terrasse où se situe un 

salon d 

Tarifs : 441,00 - 889,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

APPARTEMENT MAS D'EN 

PORTE   

25 Cami del Vilar 

 

+33 4 68 85 07 55 

roussillon@binternet.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Télévision 

spacieux appartement indépendant avec 1 chambre, idéal pour 

une famille de 3 à 4 personnes.  

Chambre double avec salle de douche et WC. Cuisine / salle 

de séjour avec grand lit et espace pour lit BB. Terrasse privée 

orientée est et sud, équipée de meubles en rotin. 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

COTTAGE DES 

ALBERES   

21 Cami del Vilar 

 

+33 4 68 85 07 55 

   

Cottage en pierre du Roussillon, spacieux et bien équipé 

comprenant 3 chambres et 3 salles de bain pour 6 personnes + 

lit bébé. La propriété partage un grand jardin et une piscine 

avec le cottage adjacent (ou une piscine à usage unique et un 

jardin lorsque vous les réservez ensemble). Il y a une salle à 

manger extérieure privée, parfaite pour les repas en plein air. 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

COTTAGE LE 

CANIGOU   

19 Cami del Vilar 

 

+33 4 68 85 07 55 - +44 1995 640002 - 

+33 4 47 49 63 77 

roussillon@binternet.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Télévision 

Maison de village en pierre pouvant accueillir jusqu'à 6 

personnes. 2 lits doubles, 2 lits simples, lits bébé gratuits. 

Animaux acceptés, payant. 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

DOMAINE PEDRA 

LLAMPADA - GÎTE 

CERISE   

4 Carrer de Pedra Llampada 

 

+33 6 07 08 05 53 

muriel.monne@gmail.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation Télévision 

WIFI 

Appartement neuf dans un mas en pleine nature, occupé par 

les propriétaires. 

1 chambre, salon, cuisine, salle d'eau avec douche. Piscine 

commune aux 3 appartements. 

Tarifs : 385,00 - 770,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

DOMAINE PEDRA 

LLAMPADA - GÎTE 

MER   

4 Carrer de Pedra Llampada 

 

+33 6 07 08 05 53 

muriel.monne@gmail.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation Télévision 

WIFI 

Appartement neuf dans un mas, en pleine nature. 1 chambre, 

salle d'eau, salon et cuisine équipée. 

Tarifs : 385,00 - 770,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

DOMAINE PEDRA 

LLAMPADA - GÎTE 

MONTAGNE   

4 Carrer de Pedra Llampada 

 

+33 6 07 08 05 53 

muriel.monne@gmail.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation Télévision 

WIFI 

Appartement neuf dans un mas en pleine nature, occupé par 

les propriétaires. 

1 chambre, salon, cuisine, salle d'eau avec douche. Piscine 

commune aux 3 appartements. 

Tarifs : 385,00 - 770,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LES MÈDES   

25 Bis Cami del Vilar 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

 Animaux acceptés Télévision WIFI 

A 20 mn de Céret, de Collioure ou encore des plages de la 

station balnéaire d’Argelès sur Mer, profitez de ce gîte avec 

une situation exceptionnelle dans le joli village de Villelongue 

dels Monts.Aménagée aux abords du village, cette maison 

contemporaine, de plain-pied,  en bois a été décorée et 

aménagée avec goût en harmonie avec la nature. Cuisine 

équipée ouverte sur le séjour donnant sur une grande terrasse 

de 48 m² avec tonnelle en canis. Coin nuit aménagé dans le 

séjour (1 lit 160), délimité par une demi-cloison préservant 

l’intimité, dressing de 5 m², salle d’eau, wc. De temps en 

temps, un chat vous rendra visite. Vous pourrez lui donner des 

croquettes mises à disposition, qu’il appréciera ! Parking 

privatif non clos. Le propriétaire, marathonien et trailer, se 

fera un plaisir de vous conseiller en circuits en montagne. 

Tarifs : 448,00 - 546,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LLAMPADA   

5 bis Cami de Pedra Llampada 

 

+33 6 27 48 86 29 

pedra.llampada@gmail.com 

  Télévision WIFI 

Aux abords du village, belle propriété close, arborée et fleurie 

de 3.000 m² comprenant la maison des propriétaires et un gîte 

de plain-pied totalement indépendant. Cuisine aménagée avec 

coin repas (mange debout) avec coin nuit (canapé-lit de 

qualité 160 x 200) donnant sur terrasse privative et jardin avec 

piscine commune (11 x 6 x 1.80 m de profondeur, couverture 

électrique), salle d’eau (wc).  

Tarifs : 553,00 - 798,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

MAS D'EN PORTE   

25 Cami del Vilar 

 

+44 1995 640002 - +44 7496 377717 

roussillon@btinternet.com 

Piscine  Animaux 

acceptés Climatisation Télévision 

WIFI 

Mas entièrement restauré, comprenant 4 chambres (10 

couchages), salle à manger intérieure et extérieure, cuisine de 

luxe avec 1 cave à vins. Terrasse donnant sur un ardin privatif. 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

ROUSSILLON 

FARMHOUSE   

23 Cami del Vilar 

 

+33 4 68 85 07 55 

Piscine   Télévision WIFI 

Mas traditionnel catalan, proche du village de Villelongue 

dels Monts. 

5 chambres, cuisine luxueuse, 3 salles de bain et 1 salle d'eau. 

Grand jardin avec piscine. 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

VILLA LA VINYA   

1 Carrer Curt 

 

+33 6 83 65 88 90 

info@villalavinya.fr 

Piscine   Télévision WIFI 

Appartement de plain-pied confortable et moderne, situé au 

cœur du village de Villelongue Dels Monts. 2 chambres (1 

chambre avec lit double et 1 chambre avec deux lits simples) , 

1 salle d’eau, espace cuisine/séjour s’ouvrant sur une terrasse 

ombragée dans un jardin privatif clos, avec piscine, chaises 

longues, douche extérieure solaire et une vue imprenable sur 

le massif des Albères. 

Tarifs : 400,00 - 750,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

L' ESPARTINETA   

3/5 Carrer de l'Espartineta 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

 Animaux acceptés Télévision WIFI 

A 20 mn de Céret, de Collioure ou encore à 9 km du Racou, 

l’une des belles plages de la station balnéaire d’Argelès sur 

Mer, profitez de ce gîte avec une situation exceptionnelle dans 

le joli village de Villelongue dels Monts.Construction catalane 

traditionnelle en pierres et galets située dans le village, au 

calme, proche d’une rivière (asséchée en été) et face à des 

jardins arborés.  RDC : terrain non clos (salon de jardin), 

garage (pour un véhicule).  1er étage : séjour, cuisine avec 

salle à manger ouverte sur terrasse (barbecue et salon de 

jardin), 1 chambre (1 lit 2 pers), salle d’eau, wc. 2ème étage : 

3 chambres (1 lit 160), (2 lits 1 pers) (1 lit 2 pers), salle de 

bains, wc. 3ème niveau : terrasse panoramique (bains de 

soleil). 

Tarifs : 840,00 - 1120,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

SERMURIC   

37 ROUTE DE MONTESQUIEU 

 

+33 4 68 89 72 79 - +33 6 12 04 36 59 

bossaroger666@gmail.com 

  Télévision WIFI 

Au calme, ce gîte est confortable et spacieux. Sur place: 

piscine et parking privé. Proche d'Argelès et Collioure, à 14 

kms de l'Espagne. Gîte de plain pied, aménagé au rez de 

chaussée de la maison des propriétaires. RDC: grand séjour 

avec coin cuisine (canapé-lit 2 personnes), ouvert sur une 

terrasse plein sud, 1 chambre (1 lit 2 pers), salle de bain (wc). 

Jardin clos commun arboré et fleuri (barbecue, salon de 

jardin). Parking dans la propriété. Piscine protégée par un abri, 

composé de quatre éléments coulissants. 

Tarifs : 399,00 - 497,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LE DOMAINE DES 

LUQUE   

23 cami de la Falgor 

 

+33 6 68 10 16 08 

domainedesluque@hotmail.fr 

  Télévision WIFI 

Au calme et dans un cadre agréable, le Domaine des Luque 

vous propose un gîte moderne et confortable au cœur d'une 

propriété de 4 hectares de vergers. Sur place, une piscine 

couverte ainsi qu'un jacuzzi sont librement accessibles. Le 

propriétaire est producteur d'olives et cerises : il vous 

accueille de mars à mi novembre. Gîte aménagé sur un 

domaine agricole, construction moderne et contemporaine. 1e 

étage : Séjour avec coin cuisine équipée, 2 chambres (1 lit 2 

pers) (2 lits 1 pers), salle d'eau (wc). Le gîte s'ouvre sur une 

terrasse privative close avec une jolie vue sur la campagne 

environnante. Piscine commune couverte et chauffée (avril à 

novembre), avec un espace jacuzi. Le site est entouré de 4 

hectares de vergers (oliviers, cerisiers, figuiers…). Parking 

clos dans la propriété. Le propriétaire habite sur place et 

propose une seconde location. 

Tarifs : 504,00 - 1197,00 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LA GRANGE   

25 Route de Montesquieu 

 

+33 6 88 24 63 39 

roselynerenaux@hotmail.fr 

 Animaux acceptés Télévision 

Le gîte se situe dans un joli village catalan de caractère animé 

l'été. Vous y trouverez bar, restaurant, épicerie, un cabinet 

médical avec 4 médecins et un cabinet de kinésithérapie. 

La mer est à 10km ; vous y trouverez des plages de sable, de 

magnifiques criques pour la baignade et la plongée. Les 

propriétaires sont adeptes de la randonnée et pourrons vous 

indiquer les plus beaux sentiers. 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LE VILAR   

25 bis cami del vilar 

 

+33 6 60 75 17 60 

vincent.bellande66@yahoo.fr 

 Animaux acceptés Télévision 

Gîte indépendant lumineux aménagé dans une charmante 

maison en bois de construction récente. Une grande terrasse 

privative de 18 m² s'ouvre sur une large vue. RDC: grand 

séjour avec cuisine équipée, une chambre avec dressing (1 lit 

160), salle d'eau, wc. Depuis la terrasse, la vue s'ouvre sur la 

plaine du Roussillon, jusqu'à la méditerranée (mobilier de 

détente). Parking sur place. 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 
Meublés 

LES MIMOSAS   

18 ruta de La Roca 

 

+33 6 75 92 16 53 

martinejackson03@gmail.com 

Piscine  Animaux acceptés Télévision WIFI 

Grand appartement modulable en 2 studios indépendants. 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

ORTEGA JOSEPH   

29 route de Montesquieu 

 

+33 4 68 34 70 34 - +33 7 83 00 24 81 

loc.ortega@orange.fr 

  Télévision 

Un petit coin où vous aurez le pied a la campagne et le regard 

vers la mer... 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 
Meublés 

RASMUSSEN LENE   

6 rue de Laroque 

 

 

   
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

CAMPOGÎTE DELS 

MONTS   

13 Cami de l'Oli 

 

+33 6 20 53 02 06 

jlgaud@campogite.com 

Piscine   Climatisation Télévision 

WIFI 

Villa 146 m² avec piscine, 4 chambres, quartier calme, centre 

village, vue sur les Albères. 

Une véranda face à la piscine, pour partager les repas. 

A 5 minutes à pied : supérette, bar, restaurant, poste, 

médecin... 

Portail automatique, interphone, placha, wifi, Netflix... 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 
Meublés 

JOLY MAJOREL VIVIANE   

43 Chemin du Vilar 

 

+33 4 68 89 14 29 

viviane.joly@orange.fr 

   

Au pied des Albères, endroit calme, villa F4, 3/4 chambres, 

tout confort avec climatisation, vue imprenable 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LA ROSERAIE   

1 Carrer Del Rierol 

 

+33 6 19 05 13 97 

sabibebe@gmail.com 

Piscine   Télévision WIFI 

Plain-pied 3 faces, 3 chambres, jardin et piscine, au pied des 

Albères, avec vue sur la montagne. Idéal pour familles avec 

enfants. 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

L'ALZINE   

7 Carrer dels Alzines 

La Falgor 

+33 6 62 85 15 54 

vdm66@wanadoo.fr 

Piscine   WIFI 

Appartement pour 4 personnes dans une villa. 2 chambres 

dont 1 en mezzanine. Quartier calme, piscine. 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

LES CITRONNIERS   

2 Carrer del 8 de Maig 

 

+33 6 60 63 82 15 

claudinecostiou@gmail.com 

  Télévision WIFI 

Maison de village pour 6 personnes tout confort, très belle vue 

sur les Albères, 3 chambres, terrasse...  

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

PAGES    

24 Avenue du Romaguer 

 

+33 4 68 89 87 55 - +33 7 52 03 06 52 

pagesabine@orange.fr 

  Télévision 

Dans un joli village au pied des Albères, à environ 10km 

d'Argelès sur Mer et 15km du Perthus, appartement au rez-de 

-chaussée d'une villa comprenant une belle pièce à vivre avec 

un coin cuisine . Dans la partie salon : un lit gigogne et dans la 

chambre un lit en 140 et un grand placard . En commun ; 

aspirateur congélateur, machine à laver. Pour les animaux, 

voir avec le propriétaire. 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

RIOLS JOSETTE   

3 bis cami de las Closes 

 

+33 4 68 89 63 42 

elizabeth.mateo@hotmail.fr 

Piscine   Télévision 

Villa à étrenner à 10 km de la mer et 15 de l'espagne au rdc : 1 

séjour avec cuisine us équipement : frigo congel, plaque vitro, 

four pyrolyse, lave vaisselle, micro onde... 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

RIOLS JOSETTE   

3 ter cami de las Closes 

 

+33 4 68 89 63 42 

elizabeth.mateo@hotmail.fr 

Piscine   Télévision 

Villa à étrenner à 10 km de la mer et 15 de l'espagne au rdc : 1 

séjour avec cuisine us équipement : frigo congel, plaque vitro, 

four pyrolyse, lave vaisselle, micro onde... 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

STUDIO    

29 route de Montesquieu 

 

+33 4 68 34 70 34 - +33 7 83 00 24 81 

loc.ortega@orange.fr 

  Télévision 

Un petit coin où vous aurez le pied a la campagne et le regard 

vers la mer... 

Tarifs :  -  
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 
Meublés 

TERRASSE   

29 route de Montesquieu 

 

+33 4 68 34 70 34 - +33 7 83 00 24 81 

loc.ortega@orange.fr 

   

Logement dans une grande batisse de pierre à la sortie du 

village, terrasse extérieure très jolie vue, espace repas et 

grillade. Calme 

Place de stationnement. 
 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

FALGOR   

18 cami de Falgor 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

  Télévision 

A quelques kilomètres de la méditerranée, annexe d'une villa 

contemporaine avec entrée indépendante: Séjour ouvert sur 

une terrasse privative, avec coin cuisine équipé, 1 chambre (2 

lits 1 pers), salle d'eau, wc. 2ème étage: 1 chambre (1 lit 2 

pers) non close. Terrasse de 15 m2 .Garage fermé (1 voiture), 

parking privatif dans la propriété. Jardin arboré. 

Tarifs : 350,00 - 658,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

AL RAPAROU   

23 avinguda de las albères 

 

+33 4 68 68 42 88 

contact@gites-de-france-66.com 

  Télévision WIFI 

Maison moderne et indépendante situé dans le village. Séjour 

avec cuisine ouverte et accès à la terrasse. Une chambre (1 lit 

2 pers). Salle d’eau avec WC. Le gîte comporte une terrasse et 

un jardin en gravier, arboré clos et privatifs. 

Tarifs : 357,00 - 518,00 
 

 

 

VILLELONGUE-DELS-

MONTS 
Meublés 

CLÉA   

11 carrer de la Castenyada 

 

+33 6 86 40 09 37 - +33 4 68 68 42 88 

patrick.elisabeth3@wanadoo.fr ## 

contact@gites-de-france-66.com 

Piscine   Télévision WIFI 

A 35 km de Perpignan , 21 km de Collioure, 15 km d’Argelès 

sur Mer, ou encore à 10 km du Boulou, cette belle villa 

contemporaine de plain-pied est idéalement située dans un 

lotissement à Villelongue dels Monts, au pied des Albères, 

proche des sentiers de randonnées. Aménagée et décorée au 

goût du jour, avec tout le confort qu’il se doit, vous 

apprécierez votre séjour.La grande pièce de jour (baby-foot, 

TV) avec la cuisine, donne sur la terrasse close de 85 m² et sa 

piscine privative chauffée (8 x 4 x1.5 m de profondeur) avec 

volet roulant motorisé pour votre sécurité.. 2 chambres 

chacune avec un lit 160, une chambre (1 lit 140). Chaque 

chambre est équipée d’un téléviseur. Salle d’eau, wc. Terrain 

de boules (12 x 3 m) aménagé. Garage de 17 m² attenant à la 

maison, par accès extérieur. 

Tarifs : 847,00 - 1701,00 
 

 


