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Au fil des saisons, sacrées ou profanes, les fêtes
rythment le temps qui passe en terre catalane...

A Arles, à la fin de l’hiver, la fête de l’ours, dont les
ethnologues disent d’elle « qu’elle remonte à la nuit des
temps » enchante le cœur des petits et des grands. Selon un
rituel bien précis, les personnages grotesques animent les
rues et les places du village.

Le Week-end des Rameaux, éleveurs, producteurs, artistes,
artisans et commerçants se retrouvent lors de la foire aux
chevreaux pour présenter les produits du terroir et leur
savoir-faire. Pour Pâques le vendredi saint la procession de
la sanch. Au début de l’été, les Feux de la Saint-Jean
embrasent les villages jusqu’au sommet du Canigou. Il est
coutume de bénir les mulets sur la place du village d’Arles.
Le 30 juillet la Festa Major. Ce jour là, se déroulent la
procession des reliques des Saints Abdon et Sennen (Saints
patrons du village) et offrande de la Rodella. En octobre tous
les deux ans les Rencontres de Ferronnerie d’Art mettent en
valeur le patrimoine du fer et le travail des artisans.

Quelques instants magiques :
• A Arles sur Tech : le Carnaval, les Chapitres d’Arles, les
Mercredis d’Arles, les concerts d’orgue à l’abbatiale Sainte-
Marie...
• A Corsavy : la Fête de l’Ascension, la Fête de la Saint-
Martin avec la castagnade, les rifles...
• A Montferrer : le 15 Août la Festa Major...

Fêtes & Traditions
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Chéques-vacances

Animaux admis

Télévision

Téléphone

Sèche-linge

Lave-linge

Lave-vaisselle

Micro-ondes

Magnétoscope

Lecteur DVD

Matériel Hi-fi

Chauffage

Parking

Garage

Barbecue

Balcon

Salon de jardin

Terrasse

Jardin

Piscine

Douche

Baignoire

Restaurant

Point Phone

Bar

Minibar

Accès handicapés

Carte Bancaire

Ascenseur

Alimentation

Salon TV

Blanchisserie

Plat à emporter

Branchement eau

Branchement électriq.

Jeux pour enfants

Tennis

Salle de jeux

Animations

Dépôt de glace

Jacuzzi

Sauna

Borne Internet

Terrain de pétanque

Climatisation

Accés Wifi

Matériel bébé

Cheminée

Conseils pratiques...

Abréviations employées...
TA : Toute l’année
ST : Saison touristique
Appt : Appartement
MdV : Maison de village
SdB : Salle de bain
RDC : Rez-de-chaussée
T1 : nombre de pièces
NC : non communiqué

Capacité

Niveau de confort

Descriptif

Classement

Report cartes
ou numéro

de page

En aucun cas la responsabilité de l’Office de Tourisme ne peut être engagée quant au non-respect du contrat par l’une ou l’autre des parties, ni pour les prix, ni pour l’état des
disponibilités. Les prix et les descriptifs de location nous ont été communiqués par les propriétaires, sous leur responsabilité et sauf erreur d’impression.

@

Ticket
Restaurant 
accepté

P23

TA - Appt 1er étage d’une villa
3 chambres  2 lits x 140, 1 lit x 90 
Tarif à la sem. : pour 2 pers. : 350€
Tarif à la sem. : pour 4 pers. : 500€

M. TEMPLAR Simon
Rue du Prado
66150 Montferrer
Tél. 04 68 18 25 54
Email : superfunk@hotmail.fr

Adresse du Logement :
Rue du Prado
66150 Montferrer

4
ee

NC
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Comment réserver… Vous trouverez dans
ce guide les coordonnées précises des

propriétaires ou gestionnaires auprès de qui vous
pourrez réserver la location qui vous intéresse. Il
suffit de leur écrire ou de leur téléphoner.
Quelles garanties exiger... Un état descriptif de la
location choisie ainsi qu’un contrat de location en
double exemplaire devront vous être envoyés. Les
deux exemplaires du contrat de location devront être
signés par le propriétaire ou le gestionnaire et le
locataire. Réclamez-le. En cas de litige, il sera exigé.
Paiement… La réservation entre particuliers
deviendra effective dès lors que le locataire aura
retourné un exemplaire du contrat accompagné du
montant des arrhes (minimum : 15 % ; maximum :
30 %). Pour ce qui est des mandataires
professionnels (agents immobiliers) le montant des
arrhes ne peut jamais excéder 25 %.
Dépot de garantie ou caution… Le montant de la
caution sera au maximum équivalent à celui de la
location. Il devra être versé à la prise de possession
des lieux loués et ceci pour répondre à la perte ou
dégâts qui pourraient être causés. En règle
générale, le dépôt de garantie sera restitué au loca-
taire au moment du départ (après état des lieux et
inventaire signés par les deux parties) ou au
maximum 2 mois après la date de départ en cas de
problème.
Etat des lieux et inventaire… Ceux-ci doivent être
faits au début (jusqu’au délai de 72 heures après
l’entrée dans les lieux) et en fin de séjour par le
propriétaire ou son mandataire et le locataire.
Conditions de résiliation… Toute résiliation (de la
part du propriétaire ou du locataire) doit être notifiée
par lettre recommandée. Avant l’entrée en
jouissance. En règle générale, les arrhes restent
acquises au propriétaire ; toutefois, elles pourront

être restituées quand la location aura pu être
relouée pour la même période et le même prix. Si le
locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur
le contrat passé un délai de 24 heures et sans avis
notifié au propriétaire :
• Le présent contrat est considéré comme résilié
• Les arrhes restent acquises au propriétaire
• Le propriétaire peut disposer de sa location
En cas de résiliation de la location par le
propriétaire. Ce dernier reversera au locataire le
double du montant des arrhes qu’il a perçues dès
notification de la dite résiliation.
Assurance… Le locataire est tenu d’assurer le local
qui lui est confié ou loué. Il doit donc vérifier si son
contrat d’habitation principale prévoit l’extension
villégiature (location de vacances).
Taxe de séjour… Cette taxe est perçue par la
commune. À Arles-sur-Tech, le tarif de cette taxe va
de 0,29 à 0,84€ selon votre catégorie de logement
(gratuite pour les enfants de - 13 ans).
À Corsavy,  le tarif de cette taxe va de 0,22 à 0,77€
selon votre catégorie de logement (gratuite pour les
enfants de - 13 ans).
À Montferrer, le tarif de cette taxe va de 0,22 à 0,77€
selon votre catégorie de logement (gratuite pour les
enfants de - 13 ans).

Com reservar ? Trobareu en aquesta guía,
les dades del proprietari o del gestor on

reservar l’allotjament que us interessa. Només cal
escriure o telefonar.
Quines garanties exigir ? S’hauran d’enviar un
descriptiu de l’apartament amoblat i un contracte en
dos exemplars firmats per el proprietari. Demaneu-lo
perquè en cas de litigi, es demanarà el contracte
firmat.
Pagament La reserva entre particulars esdevé
efectiva en tant punt el client hagi enviat una copia
del contracte amb la fiança (max 25%). Els gestors
no poden cobrar més de 25 % del preu total. En el
contracte, la natura del dipòsit ha d’estar
especificada.
Dipòsit de garantía (o fiança) El dipòsit de
garantía no pot excedir el preu del lloguer i haurà
d’estar pagat a l’hora d’entrar a l’apartament , per
cobrir despeses o perdues que es poden produïr. En
general, es torna el dipòsit de garantia al moment de
la sortida, desprès d’haver fet l’inventari firmat per
les dues bandes o com a màxim, 2 mesos després
de la sortida en cas de problema.
Inventari El proprietari o el seu gestor ha de fer-lo
al principi de l’estada (no més de 72 hores desprès
d’haver entrat a l’apartament) i al final de l’estada.
Condicions d’annulació Tota annulació per part del
proprietari o del llogater ha d’estar transmesa per
correu certificat. Abans de l’entrada : en principi, el
proprietari es queda la fiança a no ser que pogui
llogar el seu apartament per el mateix periode i
mateix preu. Si el llogater no es presenta el día
especificat en el contracte i després de 24 hores,
sense cap notificacióa n’el proprietari , el contracte
es considera annul.lat, el dipòsit queda en mans del
proprietari i pot demanar la totalitat dell loguer. El
proprietari pot disposar del seu apartament. Si es el



proprietari qui annul.la el lloguer de l’apartament,
tindrà d’abonar al client, el doble del dipòsit de
garantía, en el moment de la notificació de
l’annul.lació.
Assegurança El llogater ha d’assegurar el local del
cual gaudeix. Ha d’averiguar si l’assegurança de la
seva casa cobreix el lloguer turístic.
Animals domèstics Es negociarà individualment i
cas a cas si s’admeten animals de companía,
excepte per els profesionals de l’allotjament turístic
que han fet una clausura per prohibir els animals,
clàusula que ha estat considerada com abusiva.
Les informacions d’aquest fullet poden estar
modificades sense prèvi avis. L’oficina de turisme no
sera responsable en cas d’un litigi sobre les
prestacions indicades.

What documents do you require ? A
description of the accommodation chosen

and a rental agreement in 2 copies should be sent to
you prior to your stay. The rental agreement should
be signed by the owner or managing body and the
renter. Don't forget to ask for this document as it will
be required in the case of any dispute.
Payment The reservation between private
individuals is confirmed upon the return of the rental
agreement, accompanied by the necessary deposit
(maximum 25% of the rental price). When the
transaction involves a professional representative
(Estate Agency) the deposit can not exceed 25%.
The rental agreement should mention the sum and
the nature of payment.
Security deposit The deposit shall be at the very
most, equivalent to the total sum of the rental. It must
be paid upon arrival and covers any eventual loss or
damage to the accommodation occurred during your
stay. Normally this deposit will be returned at the end

of your stay (after inspection of the property and
inventory has been completed and signed by the 2
parties) or up to 2 months following departure in the
case of any problem or dispute.
Inspection of property and inventory This must be
carried out at the start (within 72 hours) and at the
end of the rental period by the owner or authorised
representative and the renter.
How to reserve ? You will find full contact details of
each owner or managin body for all accommodation
featured in this brochure. You can contact them
directly to make your reservation.
Cancellations terms and conditions Any
cancellation (by the owner or renter) must be done
so in writing by registered mail delivery.
• Generally the deposit remains the property of the
owner, however it may be returned if the
accommodation can be rented for the same period
and at the same price.
• If the renter does not show on the date mentioned
in the rental agreement and 24 hours later has still
not arrived, without informing the owner :
- the rental agreement shall be considered null and
void,
- the deposit shall be retained by the owner,
- the remaining sum due for the rental period may be
demanded by the
owner,
- the owner may rent the accommodation to another
party.
• In the case of cancellation by the owner, the renter
shall be reimbursed double the sum of the deposit
made and upon notification of the cancellation.
Insurance The renter must insure the rented
accommodation. Therefore it is necessary to check
that your home insurance includes a holiday
accommodation extension.
Pets The acceptance of pets in rented

accommodation shall be subject to negotiation
between the parties, with the exception of
professional renting bodies for whom the clause of
refusing pets is considered legally abusive.
All information contained in this brochure may be
modified without notice. The Tourist and Spa Office
cannot be held responsible for any dispute
concerning the services published.

¿ Que garantias exigir ? Se le deberá
enviar un estado descriptivo del alquiler así
como un contrato de arrendamiento en

doble ejemplar. El propietario o el gestor y el
arrendatario deberán firmar los 2 ejemplares del
contrato de arrendamiento. Reclámelo. Se le exigirá
en caso de litigio.
Pago La reserva entre particulares será efectiva a
partir del momento en que el arrendatario haya
devuelto un ejemplar del contrato acompañado del
importe de las arras (máximo el 25%) o del anticipo.
En lo referente a los mandatarios profesionales
(Agentes inmobiliarios) el importe de las arras jamás
puede exceder el 25%. El contrato debe precisar la
naturaleza de la cantidad pagada por adelantado.
Depósito de garantía (o fianza) El importe de la
fianza será como máximo el equivalente al del
alquiler. Se pagará en el momento de la toma de
posesión del lugar alquilado para compensar la
pérdida o los daños que se pudieran ocasionar.
Como regla general, el depósito de garantía será
restituido al arrendatario en el momento de la
marcha (después de un acta acreditativa de la
vivienda y un inventario firmados por las 2 partes) o
como máximo 2 meses después de la fecha de la
marcha en caso de problema.

6



Acta acreditativa de la vivienda e inventario Deben ser realizados al
principio (hasta un plazo de 72 horas antes de la entrada en el lugar) y al
final de la estancia por el propietario o su mandatario y por el
arrendatario.
¿ Cómo reservar ? Encontrará en esta guía los datos precisos de los
propietarios o de los gestores ante los cuales podrá reservar el alquiler
que le interese. Basta con escribirles o llamarles por teléfono.
Condiciones de anulación Cualquier anulación (por parte del propietario
o del arrendatario) debe ser notificada por carta certificada.
• Antes del inicio de toma de posesión. Como regla general, las arras se
consideran adquiridas para el propietario; sin embargo podrán ser
restituidas cuando el alquiler haya podido ser realquilado por el mismo
período y al mismo precio.
• Si el arrendatario no se ha presentado el día mencionado en el contrato
y pasado un plazo de 24 h y sin aviso notificado al propietario :
- Se considerará el presente contrato como anulado.
- El propietario conservará las arras.
- El propietario conservará el anticipo y este último puede exigir la
totalidad del precio del alquiler.
- El propietario puede disponer de su alquiler.
• En caso de anulación del alquiler por parte del propietario.
Este último pagará al arrendatario el doble del importe de las arras o del
anticipo que haya percibido desde el momento de la notificación de dicha
anulación.
Seguro El arrendatario debe asegurar el local que le ha sido confiado o
que ha alquilado. Debe pues comprobar que el contrato de vivienda
principal prevé la extensión de veraneo (alquiler de vacaciones).
Animales domésticos La presencia de animales domésticos será objeto
de una negociación directa a excepción de los arrendadores
profesionales de amueblados en el sentido jurídico y fiscal, para los
cuales la cláusula que prohíba la presencia de animales domésticos será
considerada como abusiva. La información contenida en este folleto
puede ser modificada sin
previo aviso. La Oficina Municipal de Turismo y del Termalismo declina
cualquier responsabilidad en caso de un litigio sobre las prestaciones
anunciadas.

Appartements Labellisés Clévacances et Classés

7
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Appartements Labellisés Clévacances et Classés

2
5

D3

TA - Maison 3 chambres - 2 lits x 140
2 lits superposés x 90
1 lit gigogne x 90
Tarif à la semaine : de 450 à 650€
Tarif aux 3 semaines : de 900 à 1400€

M. et Mme POITOUT
20, rue de la Llosa
66150 Arles-sur-Tech 
Tél. 06 34 30 00 60
e-mail : vincenarles@gmail.com

Adresse du Logement :
20, rue de la Llosa
66150 Arles-sur-Tech 

e

@

M. LUGISSE 
Tél. 06 26 73 26 49
ou 09 72 81 84 21
email : dauph7@hotmail.fr

Adresse du Logement :
4 rue del camp de la Teularie
66150 ARLES SUR TECH

TA - Appart T2 - RDC d’une villa
1 Chambre : 1 lit en 160

Tarifs à la semaine : 250€ à 450€

2

P19

ee

Mme CHAPLAIN Jacqueline
22, rue Baptiste Pams
Alzine Rodone - 66150 Arles/Tech
Tél. 09 82 47 75 04 - 04 68 83 85 25
Du 1er avril au 30 novembre
email : jacquelinechaplain@orange.fr

Adresse du Logement :
22, rue Baptiste Pams - Alzine Rodone 66150 Arles/Tech
Situation calme à 2 km des Thermes d’Amélie-les-Bains

2
4

Appt T2  - RDC d’une villa
Pièce séjour 1 lit 2 pers 140x190, 1 Chambre 2 lits 1 pers 90x190,
SDB, wc séparé, cuisine ouvrant sur terrasse
couverte, parking, accès jardin non privatif,
barbecue, matériel BB
Agréable situation calme.
Tarif à la sem. : 240€ à 400€
Tarif 3 sem. : 700€ à 1150€ + élec.

P32

e

Mme CHAPLAIN Jacqueline
22, rue Baptiste Pams
Alzine Rodone - 66150 Arles/Tech
Tél. 09 82 47 75 04 - 04 68 83 85 25
Du 1er avril au 30 novembre
email : jacquelinechaplain@orange.fr

Adresse du Logement :
22, rue Baptiste Pams - Alzine Rodone 66150 Arles/Tech
Situation calme à 2 km des Thermes d’Amélie-les-Bains

2
5

Appt T4 - 4 à 5 pers. - 1er étage villa - pièce séjour : canapé convertible 2 pers.
3 chambres : 2 lits x 140 - 1 lit x 140
Pièce cuisine séparée, salle de bains, balcon,
terrasse couverte, espace parking privé
ou Appt T2 - 2 à 3 pers.1 lit x 140 - 1 lit x 90
Tarif à la sem. : de 250 à 550€
Tarif 3 sem. : de 730 à 1550€ + élec.

P32

e
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Appartements Labellisés Clévacances et Classés

6

P31

TA - F4/5 - RDC de villa - 3 chambres
2 lits x 140 - 2 lits x 90 - salon
Tarif à la semaine : de 380 à 500€
Tarif cure : de 900 à 1500€

Mme SICOT Elise
Mas Can Magi
66110 Montbolo
Tél. 06 21 29 47 35
email : elisesicot66@gmail.com

Adresse du Logement :
« Las Garrigues »
66150 Corsavy

4

P31

TA - Appt T3 RDC de villa
2 chambres - 1 lit x 140 - 2 lits x 80
Tarif à la semaine : de 300 à 400€
Tarif cure : de 700 à 1100€

Mme SICOT Elise
Mas Can Magi
66110 Montbolo
Tél. 06 21 29 47 35
email : elisesicot66@gmail.com

Adresse du Logement :
« Las Garrigues »
66150 Corsavy

H1

TA - Appart T2 - RDC d’une villa - canapé lit 2 pers.
1 chambre : 1 lit x 160 
Tarifs à la semaine : 225 à 350€
15% de réduction pour la cure

Mme DAVEY Wendy
Chemin du Bonabosc
Casa Sola - 66150 Arles/Tech
Tél. 04 68 21 53 47
email :
casasola.arlessurtech@gmail.com

Adresse du Logement :
Chemin du Bonabosc
Casa Sola - 66150 Arles/Tech

eeee

2
4

4
9

ST - 5 chambres - 3 salles de bains
Tarifs à la semaine : de 1400€ à 2100€
Réduction de 15% pour le Tarif Cure

eeee

H1

Mme DAVEY Wendy
Casa Sola - Chemin du Bonabosc
66150 Arles-sur-Tech
Tél. 06 38 46 72 25
email :
casasola.arlessurtech@gmail.com

Adresse du Logement :
Chemin du Bonabosc
Casa Sola
66150 Arles-sur-Tech
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Les meublés non classées...
Ils ne font l’objet d’aucun classement : soit le propriétaire ne
souhaite pas faire classer le logement soit le logement ne satisfait
pas aux critères de confort exigés.

Le label « Clévacances »...
Les logements labellisés « Clévacances » répondent à des normes
de qualités très strictes. La visite et le contrôle régulier de ces
logements par des professionnels du tourisme garantissent les
meilleures prestations. Il existe 5 catégories de confort :

1     : Confort simple
2     : Bon confort
3     : Très bon confort
4     : Equipements et environnement exceptionnels
5     : Excellent niveau de confort et d’équipements

ATTENTION
Les classifications des différents hébergements sont celles
connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait
ne tiennent pas compte des modifications qui pourraient
éventuellement intervenir au cours de l’année 2017. Les
informations figurant au présent document sont données à titre
indicatif. Elles ne présentent aucun caractère contractuel et ne
sauraient engager la responsabilité de l’Office du Tourisme en cas
de litige locatif. Ces informations ne remplacent en aucun cas la
fourniture par le propriétaire d’un état descriptif complet du
logement.

Appartements Labellisés Clévacances et Classés

2

E3

TA - Appartement meublé très confortable en centre ville dans une maison
de charme avec vue exceptionnelle sur le massif du belmaig comprenant 1
séjour avec cuisine équipée et salon, 1 chambre, 1 salle de bain et un grand
balcon. Proche des commerces.
Idéal pour un couple.
Court séjour à partir de 3 nuits : 67€ la nuit
Tarif à la semaine : 256€ - Prix spécial curiste

M. Pierre VERMEULEN
« Le sept » - 7 Barri d’Amont
66150 Arles-sur-Tech 
Tél. 06 15 83 63 31
email : annecatrie@sfr.fr

Adresse du Logement :
7 Barri d’Amont
66150 Arles-sur-Tech 

eeee

Clévacances, une marque reconnue...
Les meublés classés...
En application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques, les normes et la procédure de
classement ont été modifiées par l’arrêté du 2 Août 2010. Ces logements
sont contrôlés à la demande du propriétaire, tous les 5 ans, par un
organisme de contrôle accrédité par le COFRAC, sur la base d’un référentiel
d’environ 112 critères obligatoires ou facultatifs, et sont classés selon leur
niveau de confort (de 1 à 5 étoiles).

Les logements portant la mention EC, sont en attente d’une visite de
contrôle et seront classés et/ou labellisés en cours d’année 2016. (Critères
de classement disponibles sur www.atout-france.fr). Les logements portant
la mention NN, sont classés sur la base des nouvelles normes de
classement.
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Appartements non Labellisés & non classés

TA - Appt RDC Villa
1 chambre - 2 lits x 90 - 1 clic-clac
Tarif la semaine : 350€

4

B1-C1

M. DEVROUX
Vallée du Riuferrer
66150 Arles-sur-Tech
Tél. 04 68 39 04 96
ou 06 23 34 51 31

Adresse du Logement :
Vallée du Riuferrer
66150 Arles-sur-Tech

4

E3

TA - Maison de Village 
2 chambres - 1 lit x 140 - 2 lits x 90
Tarif la semaine : 350€
Tarif aux 3 semaines : 750€
Hors charges
Linge de maison fourni

M. RAMON Jacques
22, bd du Riuferrer
66150 ARLES SUR TECH
Tél 04 68 34 84 22
ou 06 83 98 94 72

Adresse du Logement :
22, bd du Riuferrer
66150 ARLES SUR TECH

4

H4

TA - Mas typique en pleine nature
Grande pièce + mezzanine - 2 lit x 140
Tarif à la semaine : de 340 à 370€
Tarif cure 3 semaines : 600€

M. XIFFRE André
Le Mas d’en Draguines
66150 ARLES SUR TECH
Tél 04 68 83 98 74 ou
06 37 66 89 77
email : andre.xiffre@orange.fr

Adresse du Logement :
Le Mas d’en Draguines - 66150 ARLES SUR TECH
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Gîtes de France

Le Label de Qualité Gîtes de France...

LE LABEL GÎTES DE FRANCE garantit à ses clients des produits de qualité contrôlée,
correspondant à un niveau de confort assuré. Celui-ci repose sur une charte de qualité nationale
qui fixe un niveau d’équipement à chaque structure. Cette idée simple fait des Gîtes de France un

acteur. Incontournable du tourisme vert en France. C’est aussi aujourd’hui, le premier réseau
européen de vacances à la campagne.

EL SEGELL GÎTES DE FRANCE garantitza als seus clients uns productes de calitat controlats , amb un nivell de
confort assegurat, gracies a una carta de calitat nacional que preveu un nivell d’equipament mínim per cada estructura.
Aquest concepte senzill ha fet de l’entitat « Gites de France » un actor ineludible del turisme rural a França. Es avui
en día la primera xarxa europea de vacances al camp.

EL SELLO DE CALIDAD « GITES DE FRANCE » garantiza a sus clientes productos de calidad controlada,
correspondiente a un nivel de confort asegurado. Éste se basa en una carta de calidad nacional que fija un nivel de
equipamiento para cada estructura. Esta idea simple convierte a Gîtes de France en un actor ineludible del turismo
verde en Francia. También es actualmente, la primera red europea de vacaciones en el campo.

THE GITES DE FRANCE LABEL guarantees quality accommodation and comfortable holiday stays. We have a
National Charter of Quality that all accommodation registered with us has to meet. We are one of the leading green
tourism networks in France and also the largest guest-house network in Europe.

contact@gites-de-france-66.com - 04 68 68 42 88 - www.gite-de-france-66.com
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Gîtes de France

4
6

P33

Mlle ALA - Les Logis du Mas
Demeures des Deux Sources
Route du Ventous - le Pas du Loup
66150 Arles-sur-Tech
Tél. 06 83 67 30 39
ou 06 03 57 30 17
www.demeuredes2sources.com
email : info@demeuredes2sources.com
Adresse du Logement : Demeures des deux sources
Route du Ventous - le Pas du Loup 66150 Arles-sur-Tech

4
6

P33

TA - Gîte Capucine - 2 chambres - 2 lits x 80 - 1 lit x 140 - 2 salles de bains
2 WC - 2 terrasses - Linge de maison fourni - Animaux : 10€/jour
Fermetures annuelles du 15 nov. au 18 déc. 2015 et du 10 janvier au 14 avril 2016.
Offres spéciales randonneurs et curistes (longue durée hors saison été)
Tarifs à la semaine : BS-MS : 890€ - HS (juillet/août) : 1370€ - Le week-end : 300€

Mlle ALA 
Demeures des Deux Sources
Route du Ventous - le Pas du Loup
66150 Arles-sur-Tech
Tél. 06 83 67 30 39
ou 06 03 57 30 17
www.demeuredes2sources.com
email : info@demeuredes2sources.com
Adresse du Logement : Demeures des deux sources
Route du Ventous - le Pas du Loup 66150 Arles-sur-Tech

4 épis

4 épis

TA - Gîte Agapanthe - 2 chambres - 2 lits x 80 - 1 lit x 160 - 2 salles de bains
2 WC - 2 terrasses - Linge de maison fourni - Animaux : 10€/jour
Fermetures annuelles du 15 nov. au 18 déc. 2015 et du 10 janvier au 14 avril 2016.
Offres spéciales randonneurs et curistes (longue durée hors saison été)
Tarifs à la semaine : BS-MS : 890€ - HS (juillet/août) : 1370€ - Le week-end : 300€

Les Gorges de la Fou
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Les Gorges de la Fou



Batère - 66150 Corsavy - Tél. 04 68 39 12 01 - e-mail : gite.refugebatere@laposte.net - www.refugedebatere.fr

14

Gîtes non classés

A 1470 m d'altitude, sur le massif du mythique Canigó classé Grand Site de France, c'est un ancien
bâtiment des mines de Batère réhabilité en gîte et auberge. Etape sur le GR 10, le Tour du Canigó
et le Tour du Haut Vallespir, il offre une vue imprenable sur les reliefs du Haut Vallespir et la
Catalogne sud, on peut aussi apercevoir la Méditerranée. Laure et Garlic vous accueillent dans une
ambiance conviviale pour un repas gourmand, une soirée étape randonneur ou un séjour. Accessible
en voiture, Batère est le lieu idéal en pleine nature pour les vacances en famille, les sorties entre
amis, les groupes, et les escapades à deux. Le bain chaud au jardin avec vue panoramique est
l'activité incontournable du refuge, un véritable moment de détente au soleil couchant ou sous les
étoiles.

Gîte Refuge de Batère
Ouverture du gîte du 1er mai au 15 octobre

Ouverture restauration du 15 juin au 15 septembre
Gîte d’étape sur le GR10

P31

38

Tarifs :
• Dortoir par personne : de 19 à 40€
• Location à la semaine : nous consulter
• Chambre par personne : de 24 à 45€
• Petit-déjeuner adulte : 7€ - Enfant : 5€
• Restauration : de 4,50 à 20€
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Gîtes non classés

4
6

P33

Mlle ALA
Route du Ventous
le Pas du Loup - 66150 Arles-sur-Tech
Tél. 06 83 67 30 39 ou 06 03 57 30 17
www.demeuredes2sources.com
email : info@demeuredes2sources.com
Adresse du Logement :
Route du Ventous - le Pas du Loup
66150 Arles-sur-Tech

TA - Les Logis du Mas - 2 chambres - 2 lits x 80 - 1 lit x 140 - 2 salles de bains
2 WC - 2 terrasses - Linge de maison fourni - Poêle à bois - Animaux : 10€/jour
Fermetures annuelles du 15 nov. au 18 déc. 2015 et du 10 janvier au 14 avril 2016.
Offres spéciales randonneurs et curistes (longue durée hors saison été)
Tarifs à la semaine : BS-MS : 890€ - HS (juillet/août) : 1370€ - Le week-end : 300€

GAILLOT Isabelle
Gîte écologique et artistique 
du Moulin de Galangau
Tél. 06 22 19 64 29
isabelle.gaillot@yahoo.fr
Adresse du Logement :
La Palme - 66150 Montferrer

TA - un lit en 140 - 2 lits en 90
1 canapé convertible en 130
Tarifs à la semaine : 305€ à 590€
Week-end : 150€ (hors saison seulement)

6

Hors plan

Charmante petite maison de 60 m² située dans
un ancien moulin du 18ème siècle entièrement
rénovée avec des matériaux écologiques.

@

16

Hors plan

GÎTE D’ÉTAPE DU MAS
BIGOURATS DE BAIX

Ouverture du 1er avril au
31 décembre 2018
Etape à 12 minutes du GR 10

Dans un Mas Catalan du 17ème siècle, en pleine nature, loin

de toute agitation, l’association vous propose plusieurs

formules d’hébergement authentique et une cuisine typique

Catalane sur réservation. Accès à pied par la piste (2,2 kms)

en partant du Riu Ferrer ou par le GR10 (2h d’Arles-sur-Tech).

TARIFS :
• Nuitée seule (douche et sanitaire), en dortoir ou

dans le tipi catalan : 22 €/pers.
• Tente (douche et sanitaire) : 10 €/pers.
• Camping douche : 10 €/pers.
• Demi-pension (repas du soir, nuitée et petit-déjeuner) : 42 €
• Restauration plat unique : 12 € - menu : 16 €
• Accueil de groupe sur demande

(randonneurs, cavaliers, cyclistes VTT, anniversaires)
• Organisation de stages

Gîte d’étape du Mas Bigourats de Baix, 66150 CORSAVY
Tel. 04 68 98 28 99 - 06 03 22 76 98

catherinerichomme@gmail.com
altitude750@gmail.com
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Gîtes non classés

6

P23

TA - Mas typique - 2 chambres
1 lit x 160 - 4 lits x 90

Tarif à la semaine : de 320 à 510€
Week-end : de 180€ à 240€

Mme VAN BOXEL
« La Rosella »
66150 Montferrer « Mas del Roure »
Tél. 04 68 39 11 29
ou 06 11 92 01 62
email : katiamoons@orange.fr
www.roure.co.uk

Adresse du Logement :
« Mas del roure » - 66150 Montferrer - Gîte de charme

5€
TA - Mas typique - 2 chambres
1 lit x 180 - 4 lits x 90 

Tarif à la semaine : de 320 à 510€
Week-end : de 180€ à 240€

6

P23

Mme VAN BOXEL
« El Roure »
66150 Montferrer « Mas del Roure »
Tél. 04 68 39 11 29
ou 06 11 92 01 62
email : katiamoons@orange.fr
www.roure.co.uk

Adresse du Logement :
« Mas del roure » - 66150 Montferrer - Gîte de charme

5€
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Sculptures en fer forgé
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Arles-sur-Tech

Accueil de
l'Abbaye
Le Palau

Le Moul
des Arts

de l’Artisa

Le pont de
Can Bia
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Abbé Arnulfe ( rue de l’) ........... E3
Aire (place de l’) ...................... F3
Amunt (place d’) ...................... E3
Comte Arnal (rue du) ............... F3
Avall (placette d’) ..................... F3
Baillie (chemin de la) .............. G3
Barri d’Amunt (rue du) ....... D4-E3
Barri d’Avall (rue du) .......... F3-G2 
Bellmaig (rue du) ............... A2-B2
Bonabosc (chemin du) ............ H1
Canigou (rue du) ..................... B2
Clota (rue de la) ....................... F3
Cortal (lotissement le) ....... C2-C3
Cortal (rue du) ......................... C3
Cogolera (chemin de) .............. F2
Cogolera (rue de) .............. E2-F2
Couvent (place du) .................. E3
Couvent (rue du) ..................... E3
Durdoll (rue du) ....................... F3
Ecoles (rue des) ...................... E3
El Carreró (rue) ....................... F3
Esqueixos (rue dels) ............... D4
Fêtes (rue des) ........................ E3
Forge (rue de la) ..................... D2
Font d’Avall (rue) ..................... F3
Gare (avenue de la) .......... F2-G2
Général Joana (av. du) ....... H1-I1
Glycines (rue des) ................... F3
Gué (passage à) ............... C4-D4
Gymnase (rue du) ............. D1-D2
Hôpital (place de l’) .................. F3
Horta (rue de l’) ....................... E4
Huit mai (rue du) ................ A3-C3
Jean Monin (place) ............ F3-G3
Jean Baptiste Barjau
(baills) ................................ E3-F4 
Jean Vilar (baills) ............... E3-F3
Joc de Pilota (baills) ................ F3
Justine Vilanova (rue) .............. F3
La Place .................................. F3
La Place (rue de) ..................... F3

Les Gùardies (rue de) ............. B2
Les Indis (bd de) ................ F3-G2
Le Racó ................................... F3
Llosa (rue de la) ...................... D3
Lo Pardal (rue) ........................ D3
Louis Moli (rue) ....................... E4
Magnard (rue) ......................... F3
Mairie (baills de la) ............. F4-F3
Marie Joseph Pallarès
(baills) ..................................... E3
Mas Ploma
(lotissement du) ............... A2 - B2
Mimosas (rue des) .................. A2
Moisson (rue de la) .................. F3
Muntanyes Regalades
(rue) .................................. D3-E3
Molí d’en Biosa (rue) ............... F4
Molí de l’Oli (rue) ..................... D4
Oranger (rue de l’) ................... E3
Ovella (rue de l’) ...................... F3
Passage Albert Rouge ....... E3-F3
Pierre Bergé (avenue) ....... A2-B2
Plaisance (lot.) .................. G1-H1
Quatorze juillet (rue du) ..... F4-G3
Riuferrer (boulevard du) .... D3-E3
Riuferrer (chemin du) .............. C1
Saint Nicolas (rue) ............. E3-F3
Saint Sauveur (rue) ........... E3-F3
Simiots (rue des) ..................... E3
Solà de Cogolera (lot.) ............ E2
Chemin du Stade .............. B3-C4
Tech (rue du) ..................... A2-B2
Trois frères Pams
(rue des) .................................. F3
Usines (rue des) ...................... F4
Venance Paraire (rue) ...... D3-D4
Verts Pommiers (lot.) .............. C3

Répertoire des rues

Accueil de
l'Abbaye
Le Palau

lin
s et
anat
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Chambres d’hôtes

TA - 4 chambres - Tarifs : la chambre et
le petit-déjeuner (2 pers.) de 52 à 72€
Repas : 21€ (le soir sur réservation)

Roujka et George
« Mas di Luna » - Can Partère
66150 Arles-sur-Tech
Tél. 04 68 83 41 32
ou 06 21 48 64 87

e-mail : masdiluna@sfr.fr
www.masdiluna.com 

Adresse de la chambre d’hôtes :
« Mas di Luna » - Can Partère
66150 Arles-sur-Tech

P33

TA - 2 chambres
Tarifs : la chambre et le
petit-déjeuner : de 40 à 45€
Possibilité accès internet

Mme COSTE Denise
Rue Barri d’Amont
66150 Corsavy
Tél. 04 68 39 24 28
e-mail : denisecoste@orange.fr

Adresse de la
chambre d’hôtes :
Rue Barri d’Amont 
66150 Corsavy

P31

5

14

12

P32

BROUSSE Rémy 
Villa Mandarine
Chemin du Mas Pécan 
66150 ARLES SUR TECH
e-mail : remybrousse@hotmail.fr
Site Internet :
http://villamandarine.fr
Tél. 06 14 07 07 57 

La Villa Mandarine 

A l'écart du village, belle villa méditerranéenne

entourée de nature et bénéficiant d'un

exceptionnel point de vue sur le Canigou,

comprenant 5 chambres d'hôtes personnalisées

et de bon confort. Grand séjour commun avec

cheminée, parc arboré et fleuri avec piscine et

cuisine d'été à disposition sur un domaine de 22

hectares. Accès par un chemin carrossable sur

400 mètres.

Tarifs : Week-end : 750 € -  Sem. : 2500 €
Les Chambres d’hôtes de 55 € à 95 € sur la
base d'une nuit pour deux personnes, petit-
déjeuner inclus. Pour court séjour ou cure, nous
consulter.

4 épis

@
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Chambres d’hôtes

H4

@

Joël et Joelle BERTRAN
Chambres d’hôtes - Table d’hôtes

66150 Arles-sur-Tech
Tél. 06 95 04 82 58

email : joelle.bertran@hotmail.fr
www.la-corrent-sana.com

ST - 3 chambres

Tarifs : la chambre et le petit-déjeuner de 70 à 97€
Repas du soir sur réservation

« La Corrent Sana »
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lit bébé sur
demande

Gîtes communaux à Montferrer

6

TA - MdV - 1 chambre
1 lit x 140 - 1 clic-clac

Nuitée : 55€ - Week-end : 100€
Tarif à la semaine : de 250 à 305€

Mairie de Montferrer
66150 Montferrer
Tél. 04 68 39 12 44

Adresse du Logement :
Can Bardettis
66150 Montferrer

commun

lit bébé sur
demande

4

TA - MdV - 1 chambre
1 lit x 120 - 1 clic-clac

Nuitée : 55€ - Week-end : 100€
Tarif à la semaine : de 230 à 285€

Mairie de Montferrer
66150 Montferrer
Tél. 04 68 39 12 44

Adresse du Logement :
Can Fabre
66150 Montferrer

commun

P23

P23

email : communedemontferrer@orange.fr 
www.montferrer.fr

email : communedemontferrer@orange.fr 
www.montferrer.fr

lit bébé sur
demande

6

TA - Maison - 2 chambres
1 lit x 140 - 2 lits x 90 - 1 clic-clac

Nuitée : 60€ - Week-end : 110€
Tarif à la semaine : de 300 à 350€

Mairie de Montferrer
66150 Montferrer
Tél. 04 68 39 12 44

Adresse du Logement :
Clos Marti
66150 Montferrer

P23email : communedemontferrer@orange.fr 
www.montferrer.fr
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Gîtes communaux à Montferrer

Place de la
République

wc

wc

Numéros de situation...
5Restaurant-gîte d’étape “Au Diamant Noir”
6Café “La Trobada” - Point chaud “Au petit creux”
7Mairie
8Musée communal
aAGîtes communaux

(Can Fabre-Can Bardettis-Ca La Juste)

aGParcours sportif
aIGîtes communaux

(Clos Marti-Can Tiers)
bATable d’orientation “La Creu”
bCChâteau Féodal “Lo Castell” (ruines)
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Résidence de Tourisme

Appart’ Hôtel

Bienvenue dans notre établissement situé à proximité du centre-ville. Il vous offre des appartements et des

chambres entièrement rénovés et climatisés avec balcon ou terrasse dans un cadre exceptionnel, entouré

d’un parc centenaire, avec sa plage en bordure du Tech, son solarium, ses terrasses et son terrain de boules,

table de ping-pong. Amis curistes, nous avons des tarifs préférentiels.

Tarifs :
• Studio 21m² base de 21 nuitées à partir de 777 €

• Chambres à partir de 35 €

• Studio à partir de 49 €

• Appartements à partir de 72 €

54 chambres et appartements
Français - Anglais - Espagnol

Route de la Corniche - 66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Tél. 04 68 88 34 89 - Fax : 09 67 17 34 89
e-mail : contact@castelemeraude.fr - www.castelemeraude.fr (meilleur prix garanti)

Ouvert toute l’année

P32

Kitchenette toute équipée
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Anglais - Catalan - Espagnol

Hôtel** - Logis de France - Hôtel Qualité Terroir - Rando Plaisir
7 Baills Joc de pilota - 66150 Arles-sur-Tech

Tél. 04 68 39 10 09
e-mail : thierry.genot@neuf.fr

Tarifs : chambre de 58 € à 68 € - Petit-déjeuner : 8,50 €

Ouvert du 15 février au 15 décembre - 15 chambres

@

Hôtel Restaurant
Les Glycines

Côté hébergement : 105 couchages
• 12 chambres climatisées avec télévision, salle d'eau et sanitaires privatifs
• 10 chambres en semi-collectifs et un dortoir de 13 couchages
Côté infrastructure :
• Ce sont 3 salles de réunion avec internet et wifi, dont un auditorium de 60 places.
• Un grand espace de réunion pouvant accueillir 100 personnes.
• Un espace restauration avec une salle de restaurant et une cafétéria.
Côté sportif  : c'est un espace forme avec 
• Un espace détente jacuzzi, sauna, hammam, cryothérapie 
• Une salle fitness et spinning
• Une salle de musculation privée
• Une salle multi-sport de 1600 m² 
• et un site VTT labellisé FFC.

Organisation de séjour, séminaires, banquets, conférences, formation, stages
sportifs et culturels en chambre seule avec demi-pension ou en pension complète,
tout est possible au Centre Pleine Nature Sud Canigó sur réservation.

Tarifs : se renseigner au 04 68 39 37 82

La Baillie - 66150 Arles sur Tech - Tél. 04 68 39 37 82 - Fax. 04 68 39 05 36
e-mail : accueil@centresudcanigo.com - www.centresudcanigo.com

F3

Centre Pleine
Nature

Sud Canigó

I3

Hôtels, hébergements collectifs...

Ouvert du 1er avril au 30
novembre et durant lesvacances de février.Hors période surréservation uniquement.
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Hôtels, hébergements collectifs...

Pension Les Glycines
7 Baills Joc de pilota
66150 Arles-sur-Tech
Tél. 04 68 39 10 09
e-mail : thierry.genot@neuf.fr
Adresse du Logement :
7 Baills Joc de pilota
66150 Arles-sur-Tech

TA - Tarif nuité par persone : 27€
Demi-pension : 48€
Service machine à laver
le linge 8 kg : 12€
Paniers repas à emporter @

6

F3

Notes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Numéros utiles 
• Pompiers (Bombers - Fire brigade) 18
• Samu (Ambulancia - Ambulance) 15
• Gendarmerie (Gendarmería - Gendarmerie)

Tél. 04 68 39 10 04
• Police municipale (Policía municipal - Local police station)

Tél. 04 68 39 35 70
• Centre Médical Tél. 04 68 87 84 84 
• Cabinet Infirmiers Tél. 04 68 87 84 80 
• Clinique du Vallespir

(Clínica del Vallespir - Vallespir Clinic ) Tél. 04 68 87 12 55
• Centre hospitalier - standard (Hospital - Hospital )

Tél. 04 68 61 66 33
• Urgences (Emergència - Accident and Emergency )

Tél. 04 68 61 66 43
• La Poste (Correus - Post office) Tél. 36 31
• La Médiathèque (Biblioteca - Library) Tél. 04 68 85 05 08
• Mairie Arles-sur-Tech Tél. 04 68 39 12 22

(Ajuntament - Town council)
• Mairie Corsavy Tél. 04 68 39 26 51

(Ajuntament - Town council)
• Mairie Montferrer Tél. 04 68 39 12 44

(Ajuntament - Town council)
• Communauté des Communes du Haut-Vallespir

Tél. 04 68 21 82 05
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Gîte

« Gîte Mas Galangau »
Ouverture toute l’année

Dans un grand mas, propriété de la Fondation Française de l'Ordre de
Malte, fondation reconnue d'utilité publique, des appartements sont
mis à la disposition de familles ou personnes désireuses de calme et
de soleil pour vacances, réunions familiales, séjours climatiques, de
repos ou cures thermales.

Situé dans un grand domaine dominant la vallée du Tech, le Mas
Galangau offre la possibilité de magnifiques promenades et
randonnées dans un site exceptionnel avec vue sur la Méditerranée
et les Pyrénées.

Tarif à la semaine (hors charges)
• Basse Saison : 175 €

• Moyenne Saison : 220 €

• Haute Saison : 275 €

Supplément de 50 € au-delà de 4 personnes 

Fondation Française de l’Ordre de Malte
Mas Galangau - 66150 MONTFERRER - e-mail : paule.nquin@wanadoo.fr - Tél. 04 68 39 12 43

P23

La Fondation Française de l’Ordre de Malte étant reconnue d’utilité publique, l’ensemble des revenus tirés du
Mas Galangau est utilisé pour servir ses missions sanitaires, sociales et humanitaires.

Pour en savoir plus : www.fondationordredemalte.org
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La Place du Couvent (Arles-sur-Tech)
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Tout près d'Amélie-les-Bains et à moins d'une heure de Collioure,
profitez de ce bel appartement de standing rénové en 2015. Grand
et clair, il offre un très bon confort et le calme de la campagne. La
belle piscine et ses plages vous attendent pour des vacances
particulièrement relaxantes.
Gîte moderne et design aménagé dans une villa indépendante,
entouré d'un grand jardin privatif arboré et fleuri. 1er étage avec
accès indépendant : grand séjour, cuisine, 2 chambres (1 lit x 160)
(2 lits x 80 rapprochés), salle de bain, wc. Le gîte s'ouvre sur une
terrasse abritée. Piscine (10 x 5 m, profondeur : 80 cm à 2 m)
sécurisée. Mobilier de détente. Parking clos dans la propriété. Le
propriétaire réside sur place (au RDC).
OFFRE SPÉCIAL CURE ! Pour toute réservation de 21 jours a partir
du 1er samedi de septembre et se terminant au plus tard le 1er samedi
de juin, la 3ème semaine sera offerte.

7 rue Formentera - 66150 Arles-sur-Tech
e-mail : arnauldv@free.fr - Tél. 06 51 22 71 05 

P27

Arnauld
Varlet

4

4 épis

Tarifs : (Electricité incluse au Tarif - Taxe de séjour non incluse au tarif)
• Basse Saison : 690€ à 1190€ • Eté : 1690€
• Moyenne saison : 690€ à 1690€ • Janvier : 690€
• Vacances de Noël : 990€ • Caution : 500€

Gîtes de France
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Campings

Ombragé

Anglais - Espagnol

Prix minis et maxi, en euros - Taxe de séjour en sus. Autres tarifs, consulter les établissements concernés.

Alzine Rodone - RD 115 - 66150 Arles-sur-Tech
Tél. 04 68 39 90 00 - Fax. 04 68 39 90 09

e-mail : info@campingvallespir.com - www.campingvallespir.com
141 emplacements - Location mobil-home

Ouvert de fin février à fin novembre
Navette pour les cures - A 1,8 km de la cure

A 500 m. de la sortie d’Amélie-les-Bains - Tarifs curistes
PROMOTION CURISTE : emplacement 19 nuitées + 1 offerte

du 17 février au 30 avril et du 15 octobre au 30 novembre :
220 € (sans électricité)

Activités : mini-golf, ferme aux ânes

Camping eee Le Vallespir

Tarifs chiens :
2€

P32

Mobil-home
3 sem.

Emplacement 2 adultes
+ voiture par nuit

Tarif
semaine

530 à 1870 € 15,30 à 22 € 257 à 810 €

Camping du Riuferrer ee

Rue de la Forge - 66150 Arles-sur-Tech
Tél. 04 68 39 11 06

e-mail : campingriuferrer@libertysurf.fr
www.campingduriuferrer.com

160 emplacements - Ouvert du 1er mars au 31 octobre

C1

semi-ombragé

Anglais - Catalan - Espagnol - Portugais

Caravane par
semaine

Emplacement 2 adultes
+ voiture par nuit

Électricité
par nuit

Mobil-Home
pour 2 pers.
par semaine

150 à 250 € 12,50 à 18 € 4 € 200 à 530 €

@
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Anglais - Espagnol - Allemand

Aloha Camping Club eee
Hors
plan

Anglais - Espagnol

Avenue Beausoleil - 66110 Amélie-les-Bains
Tél. 04 68 39 00 49

e-mail : info@camping-amelia.fr
www.camping-amelia.com

83 emplacements
Ouvert du 1er février au 15 décembre

PROMOTION SPÉCIALE CURE :
à partir de 19 nuits consécutives

ADHÉRENT FFCC :
- 5% de remise

Amelia Camping ee
Hors
plan

Campings

Prix minis et maxi, en euros - Taxe de séjour en sus. Autres tarifs, consulter les établissements concernés.

semi-ombragé

B.P. N°3 - 66110 Amélie-les-Bains
Tél. 04 68 39 43 12

e-mail : info@aloha-camping-amelie.com
www.aloha-camping-amelie.com

110 emplacements
Ouvert du 15 mars au 15 novembre
PROMOTION SPÉCIALE CURE :
à partir de 19 nuits consécutives

ADHÉRENT FFCC : - 5% de remise

semi-ombragé

Mobil-home
3 sem.

Semaine
Mobil-home

Week-end
Mobil-home

Empl. 2 adultes
+ voiture par nuit

Électricité
par nuit 10A

610 à 2050 € 327 à 775 € 55 à 103 € 12 à 21,95 € 3 €

Séjour à thème : VTT - Danse - Peinture - Ballade pédestre Stop accueil camping car - étape randonnée - commerces à proximité

Mobil-home
3 sem.

Semaine
Mobil-home

Week-end
Mobil-home

Empl. 2 adultes
+ voiture par nuit

Électricité
par nuit 6A

599 à 1355 € 266 à 599 € 40 à 100 € 11 à 17 € 3 €
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En avion (Amb avió - By plane)
AEROPORT (Aeroport - Airport)
DE PERPIGNAN - RIVESALTES
Renseignements et réservations :
Tél. +33 (0)4 68 52 60 70
(Informació i reserva - Information
and reservations)
E-mail : aeroport@perpignan.cci.fr
Site : www.aeroport-perpignan.com
AEROPORT (Aeroport - Airport)
DE GERONE / GERONA
(Espagne - Espanya - Spain)
Tél. (+34) 913 211 000 - Site :
www.aena.es
AEROPORT (Aeroport - Airport)
DE BARCELONE / BARCELONA 
(Espagne - Espanya - Spain)
Tél. (+34) 902 404 704
Site : www.aena.es

En train (Amb tren - By train)
GARE (Estació - Train station)
SNCF DE PERPIGNAN
• Informations et réservations :
Tél. 3635 - www.sncf.com
(Informació i reserva - Information
and reservations)
BUREAU SNCF D’AMELIE-LES
BAINS - PALALDA
• Tél. + 33 (0)4 68 39 51 65
GARE (Estació - Train station)

DE BARCELONE / BARCELONA
(Espagne - Espanya - Spain)
Tél. (+34) 902 320 320
Site : www.renfe.com
GARE (Estació - Train station)
DE FIGUERES / FIGUERAS
(Espagne - Espanya - Spain)
Tél. (+34) 902 432 343
Site : www.renfe.com

En autocar (Amb autocar - By bus)
GARE ROUTIERE (Estació d’autobusos
- Bus station)
DE PERPIGNAN
• Informations (Informació - Information) :
Tél. + 33 (0)4 68 35 29 02
GARE ROUTIERE (Estació d’autobusos
- Bus station)
D’AMELIE-LES-BAINS
• Informations (Informació - Information) :
Tél. + 33 (0)4 68 39 00 90
HOT LINE DU CONSEIL GENERAL
• Informations (Informació - Information) :
Tél. + 33 (0)4 68 80 80 80

BUS à 1€
Le Bus à 1€ dessert tout le department
quell que soit votre trajet. Transport gratuit
pour les moins de 3 ans.
L’autobus a 1€ una linea regular que

offereix un servei per un preu simbolic a
tota la zona.
Gratis per los menos de 3 anys.
The 1€ bus service runs throughout the
departement. Free travel for under -3’s.

En taxi (Amb táxi - By taxi )
- FERNANDEZ TAXI

Tél +33(0)4 68 39 08 95 
- AMELIE TAXI

Tél. + 33 (0)4 68 39 03 25
+ 33 (0)6 03 99 93 87

- POUZENS GERARD :
Tél. + 33 (0)4 68 39 18 05

En voiture (Amb cotxe - By car)
AUTOROUTES : A9 / AP7
(AUTOPISTES - MOTORWAYS)
• Sortie Le Boulou, direction

Amélie-les-Bains
• Sortida Le Boulou, direcció

Amélie-les-Bains
• Exit Le Boulou, direction

Amélie-les-Bains
• RN9 PAR LE BOULOU

(RN9 POR LE BOULOU
RN9 VIA LE BOULOU)

• Direction (Direcció - Direction)
Céret, Amélie-les-Bains,
Arles-sur-Tech (D115)

Comment venir à Arles sur Tech – Corsavy - Montferrer...
Com arribar a Arles sur Tech – Corsavy - Montferrer...
How to get to a Arles sur Tech – Corsavy - Montferrer...
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Corsavy

Restaurant
Chez Françoise
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L’Alzine Rodone

AVENUE DE L'ALZINE RODONE
Résidence de Tourisme

Le Castel Emeraude
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Can Partere

Camping Le Ventous,

Mas di Luna
à 100 m.
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