Chambre d'hôtes n°66G209303 - LA GRANGE
Situé à LAROQUE-DES-ALBERES, dans Les Pyrénées Orientales
Notre chambre d'hôte familiale a été aménagée dans une ancienne grange au coeur d'un charmant village
du piémont des Albères bénéficiant d'une situation privilégiée loin des foules mais à proximité des sites
touristiques à ne pas manquer : Collioure n'est qu'à 16 kms, les plages d'Argelès-sur-Mer à 10 kms,
l'Espagne à 18, Céret à 20... et plein d'autres choses encore. A bientôt !
Située dans le centre d'un village typique au pied des Albères, chambre d'hôtes familiale indépendante de la
maison des propriétaires, avec entrée indépendante, entièrement rénovée avec gout (ancienne ferme). RDC :
espace détente, banquette lit de grande qualité (90x190), WC indépendants. R+1 (ouvert) : chambre (1 lit 2
pers.) avec salle d'eau privative.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 42.52252900 - Longitude : 2.93458500
- Accès : Sortie A9 Le Boulou (attention, il n'y a qu'une voie pour sortir, toute à droite. Ne la ratez pas sinon vous
devrez aller jusqu'en Espagne "LA JONQUERA", sortir et revenir) et suivre direction Argeles sur Mer (par la D618).
Sortir à Laroque des Albères. Dans le village prendre la direction du centre ville. Rue Louis et Michel Soler, vous
aurez la Mairie sur votre gauche et la poste à votre droite. Vous avez plusieurs parkings publics à proximité. Nous
vous conseillons de stationner votre véhicule et de venir en marchant jusqu'au 21 rue du Puig car il n'y a pas de
possibilité de stationner dans la rue du Puig sauf le temps de décharger vos bagages. Quand vous aurez stationner
votre véhicule, rendez vous à pied à la mairie, vous trouverez à proximité l'office de tourisme, montez les escaliers
à l'arrière de la Mairie, passer le portail : en face vous trouverez la rue du Puig. Nous sommes au 21, sonnez, nous
sommes là !

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: sur place. equitat.: 2.0 km. escalade-via ferrata: 65.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mer: 15.0 km. pêche: 5.0 km. ski: 50.0
km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Tv - Espace ext. clos - Jardin Mode de chauffage : CLIMATISATION REVERSIBLE

Année Valable le 15/07/2019 - 22h33
LA GRANGE
- 3 épis

1 Pers / Basse saison : 65.00 € - Moyenne saison : 70.00 € - Haute saison été : 80.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / Basse saison : 70.00 € - Moyenne saison : 75.00 € - Haute saison été : 85.00 € -

- Douche privée

3 Pers / Basse saison : 100.00 € - Moyenne saison : 105.00 € - Haute saison été : 120.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 1
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

DESTINATION MEDITERRANEE-PYRENEES
RESERVATIONS Gîtes de France66
Naturopole bâtD -3bd Clairfont
66350 TOULOUGES
Téléphone : 04-68-68-42-88
Site internet : www.gites-de-france-66.com

MANTELLASSI CORINNE ET ROLLAND
21 RUE DU PUIG
66740 LAROQUE DES ALBERES
Téléphone : 04 68 89 01 29
Portable : 06 71 38 16 91
Email: roco.mante@orange.fr
Site internet : https://gite66.com/

Album photo

