Hébergements de Groupe

Ces deux hébergements de groupe sont situés dans un environnement
calme et préservé.

Group Accommodation,
Allotjaments per a grups

Els nostres dos allotjaments per a grups es troben en un entorn preservat i tranquil.

Our Group Accommodation is located in a peaceful and
calm environment.
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PRATS DE MOLLO-

Ermitage de Notre Dame du Coral
Contact : HEYNEN Franck – PITAVAL Isabelle
Route du col d’Ares - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)6 62 87 31 38 / 33 (0)6 62 84 30 55
Mail : notredameducoral@gmail.com
Gîte d’étape situé dans un lieu privilégié, sur le PR12 du Haut Vallespir, le Tour de Pays du Vallespir et bien
d’autres randonnées. Calme, protégé par un environnement naturel. Venez découvrir un patrimoine
exceptionnel. Accueil individuel, familles, groupes, mariages...
● Capacité : 40 pers. (dortoir et chambres individuelles)
● Nuitée : 21,60€/pers. ● ½ pension : 41,60€/pers. ● Pension complète : 55,60€/pers.
● ½ tarif pour les enfants de 6 à 10 ans ● Gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
● Tarifs groupe : nous consulter.

G6

Ouvert toute l’année (sur réservation)
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LA PRESTE-

Refuge les Conques
Contact : BOSCH Xevi
Tél. : 0034 6 96 29 86 31 / +33 (0)9 88 66 66 37
Mail : refugi.lesconques@gmail.com / Site : www.refugi-lesconques.com
Gîte d’étape, véritable modèle de gestion environnementale. Situé au cœur de la Réserve Naturelle.
Nombreuses randonnées. Différentes formules d’hébergement proposées ; de la gestion libre à la ½
pension. Buvette, accueil d’individuels, groupes, familles…. Animations, conférence…
● Capacité : 18 pers. (en dortoir)
● Nuitée : 19.50€/pers. ● ½ pension : 42€/pers. ● Repas du soir : 19€/pers.
● Petit-Déjeuner : 7€/pers. ● Panier Repas : 9€/pers.
● Le prix de la nuit inclus la douche

Du 15 décembre au 31 mars : uniquement sur réservation)
Du 1er juillet au 30 septembre : ouvert tous les jours

Pr

Du 01 avril au 30 juin : uniquement le weekend
Du 01 octobre au 15 décembre : uniquement le weekend

Campings

L’ensemble de nos propriétaires de campings-caravanings sont contrôlés régulièrement par des
organismes de contrôle indépendants reconnu par Atout France. Ils sont classés en étoiles.

Campsites, Càmpings

Tots els propietaris dels càmping-caravànings passen controls regulars dels organismes de control independents reconeguts Atout France. Es classifiquen per un sistema d’estrelles.

All our camping and caravan sites are regularly inspected by independent inspection
organisations recognised by Atout France and are classified with stars..
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Prats de Mollo / Lieu-dit Saint-Martin-

Camping Sant Marti Classement en cours
BORRAT René
Tél. +33 (0)6.79.70.08.80 / +33 (0)9 67.42.17.26
sant.marti@outlook.fr
Camping vert, familial comportant 71 emplacements en bordure de la rivière le Tech, location caravane,
chalet et mobil homes, piscine, barbecues communs, salle TV, bibliothèque, Wifi, salle de jeux, jeux
extérieurs pour enfants, tables de ping-pong, terrain de pétanque, animations en juillet et août. Vidoir WC
chimique, pains de glace.
● Emplacement 5€ - 6€ ● Campeur 5€ - 6€ ● Enfant (- 13 ans) 2.50 - 3€ ● Animal 2€ - 1.50€
● Branchement électrique 3,5€ ● Emplacement/Jour+ voiture 10€ -18€

J3

Ouvert toute l’année
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PRATS DE MOLLO-

Camping Can Nadal *
Route de la Preste - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 70 89 / Port. : 33 (0)6 18 36 20 59 / 33 (0)6 82 59 69 63
Mail : campingcannadal@orange.fr
Camping comportant 54 emplacements. Camping-cars Location d’emplacement, tentes, de caravanes et
mobil-homes.
● Emplacement : 4.50€ ● Voiture : A partir de la deuxième 1.50€ ● Campeur : 4€
● Enfant de moins de 5 ans : 1.50€ ● Branchement électrique : 3.50€ ● Animaux : 1.50€ (gratuit

pour les curistes)
A3
Du 23/03/2018 au 21/11/2018
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Campings

L’ensemble de nos propriétaires de campings-caravanings sont contrôlés régulièrement par des
organismes de contrôle indépendants reconnu par Atout France. Ils sont classés en étoiles.

Campsites, Càmpings

Tots els propietaris dels càmping-caravànings passen controls regulars dels organismes de control independents reconeguts Atout France. Es classifiquen per un sistema d’estrelles.

All our camping and caravan sites are regularly inspected by independent inspection
organisations recognised by Atout France and are classified with stars..
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LA PRESTE-

Ferme Plananéra

Camping à la ferme

Ferme Plananéra - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 73 61
Camping comportant 6 emplacements en bord de rivière. Camping Gardé. Base de randonnées. A 300 m
des Thermes de la Preste.
● Emplacement : 2.60€ ● Voiture : gratuit ● Campeur : 2.60€ ● Enfant de moins de 5 ans : 1.60€
● Branchement électrique (4A) : 3.50€ ● Animaux : gratuit

Pr
Du 01/04/2018 au 30/10/2018

Chambres d’hôtes,
Bed&Breakfast, Cases d’hostes

Il y a autant de chambres d’hôtes qu’il y a de propriétaires
et de maisons différentes. L’accueil n’est pas standardisé.
Chaque propriétaire a sa façon de faire, ce qui fait le
charme et le succès de cette formule.

There are as many kinds of bed and breakfast establishments
as there are owners and houses. The welcome is not
standardised. Each owner has his or her way of doing things
which makes for its charm and success..

Hi ha tantes cases d’hostes com propietaris i cases
diferents. El tracte no està estandarditzat. Cada
propietari té la seva manera de fer, i aquí resideix
l’encant i l’èxit d’aquesta fórmula..
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PRATS DE MOLLO-

Mas El Casal Chambres d’hôtes à la ferme
Contact : MAISON Jane
Route du Col d’Ares - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Portable : 33 (0)6 72 82 28 61
Mail : elcasal66@gmail.com / Site : www.chambres-hotes-catalogne.com
2 chambres d’hôtes 40 et 50m2 jusqu’à 8 personnes. Mas typique catalan. Coin salon.
Salle de bains et WC privatifs. Petit déjeuner compris. Mise à disposition de salle à manger et cuisine
commune, 6€/chambre/jour. Entrée privative, espace détente extérieur avec tables de pique-nique, balade
au sein de l’exploitation et visite du troupeau
● Nuitée 1 personne : 65€/nuit - à partir de 2 nuits : 60€/nuit
● Nuitée 2 personnes : 85€/nuit - à partir de 2 nuits : 78€/nuit
● Possibilité à la semaine - cure (en gîte) ● Lit supp. avec petit déjeuner : 20€

E6

Location toute l’année, sauf Carnaval et 2ème quinzaine de septembre 2018
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PRATS DE MOLLO-

Maison Mauro
Contact : MAURO Jean-Bernard
1, rue du Jardin d’enfants - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Port. : 33 (0)6 14 62 63 21
Mail : maisonmauro@gmail.com / Site : www.maisonmauro.fr
A 80 m de la Porte de France, hors des murs étroits de la vieille ville : 3 chambres d’hôtes.
Du calme, du charme, de l’espace, de la lumière. Vue sur le Fort Lagarde ou la Vallée du Tech, face à la
montagne, exposition Sud.
● Nuitée 1 personne : 60€ ● Nuitée 2 personnes : de 85 à 95€
● Nuitée 3 personnes : de 95 à 105€
● Petit déjeuner compris

F3
3 chambres d’hôtes de 3 à 4 personne(s) toute l’année

2

PRATS DE MOLLO-

Mas Taillet
Contact : BLANCKE Dick
Mas Taillet - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Portable : 33 (0)6 89 35 13 42
Mail : ronald.vos@wanadoo.fr / Site : www.mas-taillet.com
Loue 1 chambre tout confort dans un mas en pierre. Exposé sud. 1 lit pour 2 personnes.
Terrasse et Salon de jardin. Piscine. Départ de randonnées. Petit déjeuner compris. Chauffage électrique
● Nuitée 2 personnes : 70€

Location toute l’année

D1
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