
PRATS DE MOLLO-

Hôtel le Bellevue ***

Hôtels,
hotels

Place le Foiral - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 72 48 / Fax : 33 (0)4 68 39 78 04
Mail : info@hotel-le-bellevue.fr
Site : www.hotel-le-bellevue.fr

Situé au pied des remparts Vauban, notre établissement vous propose des chambres entièrement rénovées,
aux lignes sobres et tons pastel, certaines avec terrasse privée.

L’ensemble de nos hôteliers sont contrôlés régulièrement par des
organismes de contrôle indépendant reconnu par ATOUT FRANCE. 

15 ch

● Ch. Double: 56 à 89€  ● Petit Déjeuner (buffet) : 10€  ● 1/2 pension : 52 à 82€
● Pension complète : 59 à 87€ 
● Forfait cure pension complète : 1195 à 1750€  ● Soirée étape: 69€

Du 13/02 au 25/11/2018

fermé les mardi et mercredi en février, mars, avril et novembre

Ouvert de mai à octobre tous les jours

PRATS DE MOLLO-

Hôtel Ausseil **
Place Josep de la Trinxeria - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 70 36 / Portable : 33 (0)6 17 80 12 57 / Fax : 33 (0)4 68 39 70 36
Mail : info@hotel-ausseil.com / Site : www.hotel-ausseil.com

Situé au cœur des remparts notre établissement vous accueille dans une ambiance chaleureuse, dans un
style typiquement catalan. Hôtel de charme deux étoiles disposant de huit chambres sur deux étages :
chambres équipées (tv écran plat, wifi, téléphone...) donnant sur une place piétonne, la place de la mairie ou
sur l’esplanade du foiral.  L’hôtel dispose également d’un restaurant, d’un bar, d’une salle télévision, et coin
bibliothèque et d’un accès à notre terrasse ombragée (place piétonne), où les repas et petit-déjeuner sont
servis en saison. Charme, confort et authenticité sont au rendez-vous.

8 ch

● Chambres :  Twin : 52€ (2 pers.) ● Double : 55€ (2 pers.) ● Single : 42€/pers. ● Lit supp. : 10€
● Petit-déjeuner : 7,50€ ● Demi-pension : 65€/pers – 95 à 100€/2 pers 
● Pension complète : 75€/pers. - 105 à 110€/2 pers.● Forfait Cure : 1060€/pers

De février à mi-novembre                facebook : Hôtel-Restaurant Ausseil

PRATS DE MOLLO-

Hôtel le Costabonne **

Hôtel Le Relais - Hôtel non classé - Tél. : 33 (0)4 68 39 71 30  

Place le Foiral - 66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 70 24
Mail : info@hotel-le-costabonne.com
Site : www.hotel-le-costabonne.com

Notre hôtel à l’ambiance familiale dispose de 16 chambres équipées tout confort offrant un panorama sur la
promenade du Foiral, la tour de Mir ou sur les fortifications du Fort Lagarde. Pour vos repas au restaurant ou
en terrasse ombragée, nous proposons une cuisine traditionnelle de terroir. Forfait curiste très attractif,
départ des navettes thermales à 20 mètres. Tarifs pour groupes de randonneurs, de motards…

16 ch

● Ch. Double : de 43 à 60€ ● Petit Déjeuner : 7,50€
● 1/2 pension : de 60 à 94€ ● Pension Complète : de 70 à 110€ 
● Forfait cure : 1/2 pension ou pension complète de 930€ (1 pers.) à 1740€ (2 pers.)

du 03/03/2018 au 22/11/2018

5

E3

E3

F3



LA PRESTE-

Hôtel Val du Tech ***

Hôtels,
hotels

66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 71 12 / Fax : 33 (0)4 68 39 78 07
Mail : val.du.tech@wanadoo.fr
Site: hotel-levaldutech.com

Engagement auprès de nos clients par le PACTE de satisfaction. PROXIMITE : c’est l’hôtel le plus proche du
complexe thermal, idéal pour une cure. ACCUEIL : Chaleureux et familial, toute une équipe à votre écoute…
CONFORT : Chambres douillettes et ensoleillées. 
TRADITION : ”savoir recevoir”, cuisine goûteuse et généreuse. ENVIRONNEMENT : Nature et Patrimoine,
conseils avisés pour touristes et randonneurs à la recherche de jolis sentiers…

All our hoteliers are regularly inspected by independent inspection
organisations recognized by ATOUT FRANCE. 

Tots els hostalers passen controls regulars per part dels organisms de
control independent reconeguts per ATOUT FRANCE.  

18 ch

● Ch. Double : 63 – 69€ ● Petit-déjeuner : 10€ ● 1/2 pens. avec PDJ : 55 – 59€  
● Pension complète sans PDJ : 62 – 69€ ● Forfait cure : 1200 – 1320€

de fin mai à fin octobre 2018

LA PRESTE-

Hôtel Ribes **
66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 39 71 04 / Fax : 33 (0)4 68 39 78 02
Mail : info@hotel-ribes.com / Site : www.hotel-ribes.com

C’est à flanc de montagne, dans un cadre de verdure exceptionnel que Cathy et Alain vous réservent un
accueil chaleureux. Ils vous invitent à découvrir le confort et le charme d’un petit hôtel familial qui surplombe
depuis 3 générations la haute vallée du Tech.

14 ch

● Chambre double : 52 – 61€ ● Petit-déjeuner : 6 – 9€ ● Demi-pension : 45 - 50,50€ 
● Pension complète : 58,50 – 69€ ● Forfait cure : 1050 – 1160€

du 16/04/2018 au 14/10/2018

LA PRESTE-

Grand Hôtel de la Preste ***
Rte de la Preste CD115
66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
Tél. : 33 (0)4 68 87 55 00 / Fax : 33 (0)4 68 87 55 01
Mail : laprestelesbains@chainethermale.fr
Site : www.sante-eau.com / www.laprestelesbains.com
Relié aux Thermes par ascenseur, notre établissement comporte 44 chambres. Différents forfaits : cure,
détente et bien être (spa Thermal). Hôtel de charme ouvert à tous : curistes, touristes et randonneurs.
Animations : soirées dansantes, activités sportives et ludiques. Service d’étage, bar, salons, Wifi, espace
beauté, diététique, sophrologie, restaurant…

44 ch

● Pension Complète Curiste * : 61 - 118€ par jour (* séjour de 18 jours minimum) 
● Demi-Pension Curiste * : 46 - 102€ par jour
● Chambre double : 125€ ● Petit Déjeuner : 14€

Du 21/03/2018 au 21/11/2018
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Résidences Hôtelières
Hotel Résidence, Aparthotel

Directement au coeur de la station de la Preste, cette résidence hôtelière

vous garantit des équipements et des services de qualité.. 

Located in the centre of La Preste, this hotel residence

ensures equipment and services..  

Al bell mig de la Presta, aquest aparthotel assegura equips i serveis 

LA PRESTE -

Chaîne Thermale du Soleil  ** et ***
66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE
Contact : Service réservations
Tél. : 33 (0)4 68 87 55 00 Fax : 33 (0)4 68 87 55 01
Mail : laprestelesbains@chainethermale.fr / Site : www.laprestelesbains.com

49 studios pour 2 personnes composés de : 1 séjour /coin cuisine (2 lits 1 personne ou 1 grand lit) - 1 SdB
et WC. - Situés au 1er, 2eme et 3eme étage

100

● Studio Cure* : de 41€ à 65€ par jour (*séjour de 18 jours minimum) 
● WE 2 jours studio standard > hors saison 82€ / saison 126€ 
● WE 2 jours studio loggia > hors saison 92€ / saison 130€

Du 21/03/2018 au 21/11/2018
Pr

En liaison directe avec les Thermes son Espace Beauté son SPA Thermal

Les eaux thermales de la Preste sont réputées dans le traitement des affections génito-urinaires
d’origine infectieuse mais aussi pour le Métabolisme et la Rhumatologie

En plus des cures conventionnées, des mini-cures et des cures spécifiques :

- Mini cures 6 ou 12 jours, concentrés de soins adaptés à chaque pathologie : affections urinaires,
surcharge pondérale, mal de dos mais également la mini-cure sur mesure.

- cures spécifiques "mal de dos - lombalgie" et "surcharge pondérale". 

N’Hésitez pas à contacter les thermes de la Preste les Bains – « chaîne thermale du soleil »

Demandez la brochure explicative de votre cure à l’établissement thermal de la Preste les Bains !

Une équipe experte pour vous soigner !

Thermes ouverts 

du jeudi 22 mars au mercredi 21 novembre 2018
hot springs open from Thursday march 22 to wenesday November 21 , 2018
termes obertes del dijous 22 de març al dimecres 21 de novembre de 2018

Service administratif ouvert toute l’année.
Administration department open all year

Servei administratiu obert tot l’any 

Tél : 04 68 87 55 00 – fax : 04 68 87 55 01 

laprestelesbains@chainethermale.fr


