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Au pied des Pyrénées, une station pleine de 
charme

Village authentique, niché au coeur d'une montagne 
accueillante, parsemée de nombreux lacs, Les Angles saura 
vous séduire en hiver comme en été.

Vous retrouverez ici une nature riche et préservée. 
Surplombant un magnifique lac, le village des Angles vous offre 
en plus des loisirs en montagne toutes les activités nautiques 
possibles. Pour les amoureux des animaux, visitez le parc 
animalier des Angles et découvrez la faune sauvage dans leur 
espace naturel. Dans la station, les commerces, bars et 
restaurants créent une ambiance animée.

Découvrez les merveilles des Pyrénées sur 
www.mmv.fr et www.lespyrenees.net

LA RESIDENCE LES CHALETS DE L'ISARD***

Située à l'entrée de la station des Angles, la résidence Les 
Chalets de l'Isard*** vous séduira par son authenticité grâce à 
son architecture mêlant bois et pierre qui s'inscrit 
harmonieusement au coeur d'une forêt de sapins.

Pendant votre séjour, vous pourrez pleinement vous ressourcer 
à l'Espace Détente avec sa piscine intérieure chauffée, son 
bain à bulles et son hammam.
Ses appartements, équipés et meublés, vous permettront 
d'apprécier le confort de cette résidence et de savourer votre 
séjour avec vos proches.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Appartements jusqu'à 8 personnes 
- Piscine intérieure chauffée 
- Espace Détente 
- Club enfants de 4 à 12 ans 
- Accès WiFi à la réception

RÉSIDENCE PARTENAIRE LES ANGLES   
Les Chalets de l'Isard***    - 
Pyrénées Orientales (66) - Pyrénées
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RÉSIDENCE PARTENAIRE LES ANGLES   

Enfants

Club enfants de 4 à 12 ans en vacances scolaires Pendant les vacances scolaires françaises (selon périodes)
Des activités sur mesure et une prise en charge par une équipe attentionnée !
Chaise bébé Sur réservation, selon disponibilité.

Lit bébé Sur réservation, selon disponibilité.

Loisirs

Piscine intérieure chauffée 

A proximité, avec participation 

Bien-être

Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Espace détente avec bain à bulles, hammam  Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.

Services

WiFi Accès en appartement

WiFi Gratuit à la réception

Parking extérieur Selon disponibilité.
Parking public gratuit.
Parking couvert  

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine

Animaux admis 

Forfait confort lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 

Stock m2

2 pièces 4 personnes 27 Une chambre avec 1 lit (160 x 200 cm).

2 pièces cabine 6 
personnes

38 Une chambre avec 1 lit (160 x 200 cm) et un coin nuit avec 2 lits 
superposés (80 x 190 cm).

3 pièces cabine 8 
personnes

50 Deux chambres avec 1 lit (160 x 200 cm) et un coin nuit avec 2 lits 
superposés (80x190 cm).

Hébergement accessible 
aux Personnes à Mobilité 
réduite

32 2 Pièces 4 pers. La salle de bain comprend une douche.
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