Gîte de Llo / étape et séjour -14 chambres
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Des gérants qui ont un vrai sens de l'accueil !
Une grande connaissance du territoire !
Une table valorisant les produits locaux et bio !
Notre gîte d’étape, de séjour et de montagne est situé à Llo, sur le plateau de la Cerdagne, dans les
Pyrénées-Orientales (66), à 1 500 m d’altitude. Dans une ambiance chaleureuse, nous vous accueillons
à l'année.
Pour toute demande particulière (grand groupe, famille, gestion libre ou demi pensions), n’hésitez-pas à
nous contacter.
Notre capacité d’accueil est de 50 personnes. Nous mettons à votre disposition des chambres équipées
de leur salle de bain et toilettes indépendants, un salon commun, deux salles à manger, une petite
cuisine libre, une terrasse extérieure, un jardin et des jeux pour petits et grands. Le wifi est présent
dans les parties communes.

Caractéristiques
50 personnes / 14 chambres
Capacité : 14 chambres avec mezzanine et salle de bain privée à l’étage du bâtiment. 1 chambre PMR
au rez-de-chaussée.
Tout Public : Couple, famille, groupe d’amis, ou personne voyageant seule (supplément pour chambre
individuelle).
Arrivée : à partir de 17 h – Départ : avant 10 h.
Ménage en fin de séjour : inclus.
Linge de nuit & serviettes de toilettes : inclus, en supplément pour dortoirs.
Petit-déjeuner : en supplément, servi tous les matins entre 7 h 30 et 9 h.
Table d’hôtes du soir : Sur réservation, minimum 24 h à l’avance pour les mois de Juillet, Août et
Février. Durant le reste de l’année, la table d’hôtes pourra être proposée certains soirs.
Taxe de séjour : à régler en supplément de la chambre (environ 0,66 € par nuit et par adulte).

Nous parlons
Anglais

Catalan
Espagnol
Nous suivre
https://www.gitedello.fr/

Contact
Julien GIRAUD
Astrid PLANCHAIS
04 68 04 08 98
contact@gitedello.fr

Adresse
Gîte de Llo
Voie communale Carretera d’Eina
66800
LLO
04 68 04 08 98
contact@gitedello.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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Message

Courriel marqué contact@gitedello.fr
Envoyer

