Chalet l'Angélique - Chambres d'hôtes, 9
places
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte

Coup de coeur
Anne est avant tout une professionnelle de la montagne, naturaliste de terrain, (monitrice de ski de
fond et accompagnatrice moyenne montagne), installée à l'année et depuis plus de 20 ans en Cerdagne
sur la commune de Bolquère-Pyrénées 2000. Elle organise des randonnées au départ du gîte et vous
fera découvrir la richesse de la biodiversité et les secrets de la nature de cette région qu'elle connait
jusqu'au bout des doigts!

A l'Angélique, on conjugue liberté avec convivialité, petits et grands se sentent très vite comme à la
maison, avec des petits mots et des attentions éparpillés, un thé par-ci, une phrase par-là, un bon
conseil entre deux portes, et surtout le temps fort et attendu de tous, le muscat (ou jus de fruit !) du
soir, où rires et bonne humeur sont au rendez-vous !
5 chambres d'hôtes aménagées dans un chalet de montagne contemporain, à 500 m. de la station de
Pyrénées 2000 (ski de piste, fond, randonnées...). Les chambres sont claires et agréables, ouvertes face
aux montagnes. Les petits déjeuners et la table d'hôtes (préparés à partir de produits montagnards)
sont servis dans le grand séjour en rez de chaussée, ou sur la terrasse. Cuisine en gestion libre pour les
hôtes. Anne vous accueille dans une ambiance décontractée et vous conseillera les randos au départ de
sa maison.

Caractéristiques
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Français
Nous suivre
montagnenature.free.fr

Contact
Anne ARBELET
04 68 30 02 71 / 06 80 91 38 59
montagnenature@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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