
Cliquez pour plus de photos

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

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Appartements jusqu'à 8 personnes 
- Piscine intérieure chauffée 
- Espace Détente 
- Accès WiFi à la réception

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.

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.

Pyrénées Orientales (66) - Pyrénées 
 

 LES CHALETS DE L'ISARD***   
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Résidence Partenaire 
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Formule

Formule Location Inclus : En Résidence, le tarif comprend l'hébergement en location, le prêt du kit bébé, le linge 
de lit, l'accès à l'Espace Détente.

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

Un séjour équipé d'une TV écran plat avec canapé convertible. 
Un coin cuisine avec réfrigérateur, four micro-ondes, hotte aspirante, 
plaques vitrocéramiques, cafetière et bouilloire.
Une salle de bain avec une baignoire. Les toilettes sont séparées.
Une terrasse ou un balcon.

A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfats de moins 
de 6 ans. Décret n°95 949 du 25/08/1995

2 pièces 4 personnes 15 27 Une chambre avec 1 lit (160 x 200 cm).

2 pièces cabine 6 
personnes

30 38 Une chambre avec 1 lit (160 x 200 cm) et un coin nuit avec lits 
superposés (80 x 190 cm).

3 pièces cabine 8 
personnes

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

Hébergement 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite

Certains hébergements sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Ne pouvant garantir leur disponibilité, nous vous invitons à nous 
contacter pour plus de renseignements.

Ouverture du samedi 9 juin 2018 au samedi 15 septembre 2018

Enfants

Lit bébé Sur réservation, en prêt selon disponibilité.

Chaise bébé Sur réservation, en prêt selon disponibilité.

Loisirs

Piscine intérieure 
chauffée

Accès gratuit et libre tous les jours durant les heures 
d'ouverture. Fermée le mercredi après-midi hors vacances 
scolaires.
Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts 
interdits).
Baignade sous la responsabilité des parents.

A proximité, avec 
participation

- Lac de Matemale : baignade surveillée en juillet/août
- Activités nautiques : voile, dériveur, catamaran, pédalo, 
kayak, canoë
- Bike park, VTT de descente, parcours aventure, escalade, 
via ferrata, parapente, planeur
- Parc animalier des Angles
Les commerces et services : cinéma, restaurants, bars, 
discothèques, pharmacie, boutiques cadeaux, location de 
matériel de montagne, tabac-presse, produits régionaux, 
boulangerie, supérettes...
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Bien-être

Espace détente avec 
bain à bulles et 
hammam 

Accès à l'Espace Détente de 10h à 19h. Fermé le mercredi 
après-midi hors vacances scolaires.
Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.
Inscription à la réception.

Détails des équipements 
Bien-Etre

1 Hammam (sur réservation à la réception) et 1 bain à bulles attenant à la piscine (libre 
accès)

Services

WiFi Accès en appartement 5€/jour ; 10€/3jours ; 
20€/semaine ; 26€/2semaines 
; 25€/semaine famille 
(plusieurs connexions 
possibles avec un code en 
simultané) ; 30€/2 semaines 
famille

WiFi Gratuit à la réception

Parking couvert  
 

8€ par jour
35€ par semaine

Parking extérieur Selon disponibilité.
Parking public gratuit.

Lits faits à l'arrivée  Hors sofa, convertibles et lits gigognes. Sur réservation
  

10€ par lit

Linge de lit fourni   2 draps + taies
  

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Le logement doit être restitué entièrement nettoyé.
Toutefois, il est possible de réserver le service ménage fin de 
séjour.

Hébergement 4 personnes : 
50€ ;
Hébergement 6 personnes : 
60€ ;
Hébergement 8 personnes : 
80€.

Linge de toilette Serviette de toilette, drap de bain. 9€ / kit / personne

Kit d'entretien Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.

3,90€ par kit

Animaux domestiques 
acceptés

Pré-réservation obligatoire. Maximum 1 par appartement.
Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et doivent 
voyager avec leur carnet de santé.
Chiens de catégories 1 & 2 interdits.

10€ / par animal et par jour
46€ par animal et par 
semaine

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

Hébergement 4 personnes : 
95€; 
Hébergement 6 personnes : 
120€;
Hébergement 8 personnes : 
155€

Autres services 
disponibles sur place

Un casier à ski par appartement, bagagerie, prêt d'appareils à raclette, de luges, de jeux 
de société (selon disponibilités). Laverie (lavage : 5 euros / séchage : 3 euros)
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Hébergement

Check In / Check Out Arrivée à partir de 17h (jusqu'à fermeture de la réception).
Départ avant 10h.
Pour toute arrivée en dehors des horaires et des périodes 
d'ouverture de la réception, merci de contacter la réception 
au préalable. Les clés du logement seront mises à 
disposition dans le coffre fort accessible à l'extérieur de la 
réception, et le code d'ouverture communiqué au client. 

Early Check In Votre logement disponible à partir de 11h. Sous réserve de 
disponibilité.

75€ par logement

Accueil et réception Sous réserve de modifications. 
Pendant les vacances scolaires : du dimanche au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 17h à 19h, et le samedi de 8h30 à 
12h30 et de 15h à 20h.
Hors vacances scolaires : du dimanche au vendredi de 8h30 
à 11h30 et de 17h à 19h, le samedi de 8h30 à 11h30 et de 
16h à 19h. Fermeture le mercredi après-midi.

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais, Espagnol

Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Assurance Mondiale Assistance : Garantie Annulation et 
Assurance Rapatriement
Les tarifs du pack horizon s'entendent pour tous les 
participants inscrits sur le dossier de réservation. 
Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel 
se situe le montant de la réservation. Dans le cas d'ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon 
se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau 
montant total du séjour.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tours Opérateurs.

A partir de 9€/dossier. Tarifs 
dépendants du montant total 
du dossier. Tarifs détaillés sur 
: http://www.mmv.fr/cgv.html 

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Frais de dossier selon les conditions spécifiques de chaque 
partenaire.

Séjours ≥ 5 jours : Centrale : 
25€; Web : 15€
Séjours < 5 jours : Centrale : 
15€;  Web : 10€

Caution   
  

300€ par hébergement

Taxe de séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour.
Sous réserve de modification.

0,80€ par jour (ou par nuit) et 
par personne à partir de 18 
ans
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Coordonnées

Les Chalets de l'Isard***
ROUTE DE PLA DEL MIR
66210 LES ANGLES
+33 (0)4 68 30 45 50
Coordonnées Gps : 42.566767,2.070279

Accès

Accès par la route

A 1h30 de Perpignan, RN116 depuis Perpignan puis D118 depuis Mont Louis ou RN20 
depuis Toulouse (Tunnel du Puymorens)
178 km de Toulouse par RN20
92 km de Perpignan (1h30) par RN 116+D118
107 km de Carcassonne
242 km de Montpellier
203 km de Barcelone

Accès par le train Gare de Mont Louis/la Cabanasse puis navette jusqu'à la station (13km)

Accès par avion Aéroport de Perpignan - Rivesaltes

Accès par navette

Navette aéroport-station: vendredi, samedi, dimanche et tous les jours  en vacances 
scolaires.
Intra-station: 8 navettes de 45 places; rotations permanentes 8h15-18h entre village, station, 
pistes (gratuit et pendant la période d'exploitation de la station)

Accès à l'établissement

Un circuit navette (gratuit) relie le télésiège "Pla del Mir" à la station, avec un arrêt à 50 m de 
la résidence.
Depuis la gare de Mont Louis, navette avec 3 arrêts stations, dont 1 au Pla del Mir (donc 
passe devant la résidence)
Depuis l'aéroport (Perpignan ou Carcassonne), la navette  ne dessert qu'un arrêt en centre 
station (Espace Bleu Neige)

Facilités

Commerces et 
restaurants

A 2km des commerces (navette gratuite durant les vacances scolaires)
Location de matériel de montagne, tabac-presse, produits régionaux, boulangerie, supérette
Hôpital le plus proche: Perpignan (80 km)/Puicerda en Espagne (30 km

Centre ville

30 minutes à pied au coeur de la station
Un circuit navette (gratuit) relie le télésiège "Pla del Mir" à la station, avec un arrêt à 50 m de 
la résidence.

Parking station 4 parkings de 300 à 600 places chacun

Parking autocar A l'entrée de la station, au niveau des départs de remontées mécaniques - parking gratuit.

Office tourisme
Office de Tourisme Les Angles: 
2, avenue de l'aude 66210 Les Angles 
Tel: + 33 (0)4.68.04.32.76 - mail: ot@les-angles.com

RM Remontées mécaniques Les Angles - http://www.remontees-mecaniques.net/

ESF 04 68 04 47 82 - http://info@esf-les-angles.com
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