
Hébergements de Groupe
Group Accommodation,

Allotjaments per a grups

Ces deux hébergements de groupe sont situés dans un environnement

calme et préservé. 

Our Group Accommodation is located in a peaceful and

calm environment.  

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

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…

18

● 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 01 avril au 30 juin : uniquement le weekend

Du 1er juillet au 30 septembre  : ouvert tous les jours                    Du 01 octobre au 15 décembre : uniquement le weekend

Campings
Campsites, Càmpings

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. 

All our camping and caravan sites are regularly inspected by independent inspection

organisations recognised by Atout France and are classified with stars..  

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

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.

54

● 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)

Du 23/03/2018 au 21/11/2018
A3

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...
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● 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.

Ouvert toute l’année (sur réservation)
G6
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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.

71

● 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€

Ouvert toute l’année

Pr
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