Gîte Al Camp d'Espalougues - 3 chambres
Hébergement et restauration
Gîte

L'établissement Chambres d'hôtes Al Camp d'Espalougues se situe à Ur, à seulement 20 minutes de
route de la station de ski de Font-Romeu et à 30 km de l'Andorre au coeur de la Cerdagne et du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. Il dispose de 3 chambres d'hôtes décorées de façon
individuelle et dotées de parquet, les chambres comprennent toutes une connexion Wi-Fi gratuite, une
télévision à écran plat ainsi qu'une salle de bains privative pourvue d'une douche. La gare d'Ur se
trouve à 650 mètres et Puigcerdà, en Espagne, est à 3,5 km. Vous pourrez accéder à des sentiers de
randonnée situés à seulement 50 mètres. Enfin, un parking privé est gratuitement mis à votre
disposition sur place.
Servi sur place tous les matins, le petit-déjeuner est composé de pâtisseries, de gâteaux faits maison et
de confitures. Vous pourrez profiter d'un barbecue et rejoindre un restaurant proposant une cuisine
traditionnelle ainsi que des pizzas en seulement 1 minute à pied.
Retrouvez calme et repos, jardin arboré et fleuri clos avec cuisine d'été et parking dans la propriété.
Abri moto, local ski et prêt de VTT. Chauffage solaire et au fioul combiné.

Caractéristiques
Nous parlons
Catalan
Espagnol
Français

Contact
Mme Gantou
04 68 04 83 43 / 06 47 10 43 72
campdespalougues@free.fr
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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