La masia del Taulat - chambres d'hôtes
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte

Coup de coeur
Luxe, raffinement, tout est dans les détails. Un accueil exceptionnel et une cuisine de "vrai" chef avec
des produits locaux, de saison cuisinés par Michel. Tony, quant à lui s'occupe du service, et quel

service. Aux petits soins pour la clientèle, il fera tout pour rendre votre séjour agréable. Bâtisse de
montagne rénovée avec goût, après avoir été fermée pendant 30 ans, elle vous offre une vue sur le Pic
du Carlit et le village de Llo avec ses bains d'eaux chaudes à 10 minutes à pied.
La masia del Taulat au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Blottie dans un écrin de nature mais à moins de 20mn de deux stations de ski Porté-Puymorens et
Saint-Pierre del Focats-Eyne la Masia del Taulat vous accueille toute l’année à Llo, au cœur du Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes.
Chambres et table d’hôtes, labélisées 3 épis par Gîte de France et marqué « Valeurs Parc » le Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes dans le village de Llo perché à 1500m d’altitude sur le plateau
cerdan.
Notre hébergement est idéalement situé pour les activités de pleine nature. Nous nous trouvons à
proximité d’une vingtaine de départ de sentiers de randonnée qui compte parmi les plus célèbres la
Vallée d’Eyne et la Vallée d’Angoustrine qui mène au Lac des Bouillouse. Au centre même du village, les
bains d’eau chaude de Llo et une via ferrata. Le massif du Puigmal tout proche permet toute l’année de
vivre une expérience nature en hiver du ski de randonnée, des itinéraires balisés de randonnée en
raquette, et l’été des sentiers de randonnée, de trail et des pistes de VTT.
Dans ce cadre sauvage et patrimonial, les familles pourront partir à la découverte du patrimoine
architectural du village de Llo en schiste et granit et flâner jusqu’à la chapelle romane en ruine de Saint
Félix du château. A moins d’un quart d’heure d’autres richesses du patrimoine roman seront à
découvrir, ainsi que le Musée de Cerdagne à Sainte Léocadie. Pour un moment de détente, l’espace
aqua ludique d’Err vous offre à partir du mois de juin un espace de 1000m² d’eau chauffée à 28°C.
De nombreux sites touristiques se trouvent à proximité : l’incontournable Train Jaune, le Four solaire
d’Odeillo, le Site Unesco de Mont-Louis, la ferme pédagogique du Rialet à la Llagonne, les bains de
Dorres, le Parc Animalier des Angles, la base de loisir du Lac de Matemale…

Caractéristiques
5 Chambres
toute l'année
Nous parlons
Anglais
Catalan
Espagnol
Français

Contact
Tony SANZ DEPARES JOSE ANTONIO

Adresse
La Masia del Taulat
42, Route d'Eyne
66800
llo
07 72 50 46 87
tonydepares@hotmail.es
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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