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
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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
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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 La Tardosse
Contact : DEMORTIÈRE Bernard
RD115 - 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 37 10 32 / Port. : 33 (0)6 03 35 19 61
Mail : info@mas-la-tardosse.com / Site : www.mas-la-tardosse.com
Loue 3 chambres d'hôtes
Avant d'entrer dans le village, dans la nature, au calme, avec vue panoramique sur les montagnes, chambres
d'hôtes aménagées dans un mas isolé, bâti de caractère et moderne, spacieuses et personnalisées. Table
d'hôtes sur réservation. Accès par une piste de montagne de 400 m.
● Nuitée 1/2 pers. de 70€ à 90€
● petit déjeuner compris

J2

Location toute l’année

Locations

Locations, du studio à la villa, classées en étoiles dans toute la commune
de Prats-de-Mollo-La-Preste et vous proposent des séjours à la semaine
ou plus.

Rentals
Allotjaments

Les locations meublées proposées ci-après sont présentées successivement
par ordre d’importance de classement (du plus grand au plus petit nombre d’étoiles )
par capacité d’accueil croissante (de 2 à 3, 4 voir +… personnes)
et par situation géographique Prats de Mollo / La preste / le hameau Saint-Sauveur/ le hameau de La Forge / les environs.
Vous devez contacter directement les propriétaires et finaliser avec eux les conditions de votre hébergement (tarif – date
d’arrivée et de départ …) à l’aide des coordonnées mentionnées sur chaque annonce.

Taxe de séjour / Tourist tax / taxa turista
Hôtellerie et locations meublées
Hébergement classé 1 *
Hébergement classé 2 **
Hébergement classé 3 ***
Hébergement classé 4 ****

0.60 € par personne et par nuitée
0.70 € par personne et par nuitée
0.80 € par personne et par nuitée
1.10 € par personne et par nuitée

Hôtellerie de plein air
Camping classé 1 */ 2**
Camping classé 3 ***/ et +

0.20 € par personne et par nuitée
0.60 € par personne et par nuitée

Locations meublées non classées à partir de 0.60 € par personne et par nuitée
Taxe hôtel non classé : 0.35€ par personne et par nuitée
Ce document n’est pas contractuel. Toutes les informations contenues dans ce guide sont données à titre indicatif et fournies par les professionnels concernés.
Les renseignements donnés ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’Office Municipal du Tourisme.
This document is not contractually binding. Under no circumstances may the information given here in any way engage the liability of the tourisme office.
Aquest document no té caràcter contractual . tota la informacio que conté aquesta guia es dona a titol indicatiu. L’oficina municipal de turisme no es fa
responsable del contingut .
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