"L'Orri de Planès" - Gîte auberge écologique chambres - dortoir - camping - éco-yourtes et
table d'hôtes bio
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Pour nous, l'Orri est un projet de vie. Depuis le début, nous avons voulu créer un hébergement de
tourisme différent, fonctionnant en harmonie avec la nature et servant d'outil de sensibilisation. Nous
prétendons démontrer qu'il est possible d'assurer un niveau de confort réel en utilisant principalement
des énergies renouvelables tout en réussissant une entreprise qui essaie de respecter l'environnement
à tous les niveaux.

L'Orri de Planès est un gîte auberge à échelle humaine qui associe design, hébergement de qualité et
bonne cuisine avec une politique de respect de l'environnement. Fruit d'un rêve partagé entre deux
amateurs des Pyrénées, il est notre pari pour un tourisme authentique, fondé sur des valeurs.
La structure propose 3 formules d'hébergement:
L'Orri: gîte de séjour avec 9 chambres confortables (24 places), salle à manger avec cheminée,
salon avec bibliothèque et coin enfants. Location par chambres avec petit déj ou en demi-pension.
Possibilité de location intégrale (avec repas) pour séminaires, réunions familiales, etc.
El Refugi: gîte d'étape avec dortoir original (16 places), petit salon et salle à manger / cuisine
équipée. Location par lits (régime partagée) en gestion libre ou demi pension. Possibilité de
location intégrale pour groupes.
Les Terrasses (juin à septembre): aire de camping avec 4 éco-yourtes, de 2-4 places chacun, dans
un cadre naturel préservé. Zone aménagée avec abri,tables pique-nique, barbecue et toilettes
sèches. Accès aux douches chaudes et à la cuisine équipée du Refugi. Location en gestion libre ou
en demi-pension.
A l'année, tous les clients peuvent bénéficier de notre table où nous proposons des repas préparés avec
des ingrédients de qualité provenant d'un réseau de plus de 30 fournisseurs bio et du terroir. L'été, ils
peuvent profiter de la terrasse de l'Orri (avec son service continu de boissons, tapas, etc.) et de la
piscine, traitée au sel et chauffée par les capteurs solaires du gîte.
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Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.
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