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INFORMATIONS PRATIQUES:  

Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modification) :  

 Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Fermeture le mercredi après-midi.  

 Pendant les vacances scolaires : du dimanche au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Le samedi de 8h30 à 12h30 et 

de 15h à 20h.  

 

Merci de contacter la réception en cas d’arrivée ces jours. Merci de contacter la réception pour toute arrivée tardive au 

+33.(0)4.68.30.45.50.Arrivée : à partir de 17h. Départ : jusqu’à 10h. 

 

ENVIRONNEMENT RESIDENCE 

 A 2 km des commerces (navette gratuite toutes les ½ heures en période de vacances scolaires) 

 Au pied des pistes, ski aux pieds 
 Résidence composée de 5 bâtiments de 3 étages. 1 seule réception dans le Bâtiment E. Ascenseur dans 3 

bâtiments. 

 

LA RESIDENCE 

Située au pied des pistes de ce site remarquable, 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 + DE LA RESIDENCE 
 Piscine intérieure chauffée. Ouverte tous les jours de 10h à 19h. Fermée le mercredi après-midi hors vacances scolaires. 

 Espace détente avec bain à bulles et hammam : accès à l'Espace Aquarelaxant, réservé aux + de 18 ans. Fermé le 
mercredi après-midi hors vacances scolaires. 

 Un casier à ski par appartement. 

 Bagagerie, prêt d’appareils à raclette, de luges, de jeux de société, de sèche-cheveux (selon disponibilité). 
 

LA STATION DES ANGLES – Label « Famille Plus » 

Située à 1 600 m d'altitude au coeur de la vallée du Capcir, dans les Pyrénées-Orientales, la station Les Angles a su se moderniser 
tout en conservant les charmes d'un village authentique. Les pistes, tracées dans la forêt, descendent au cœur du vieux village et 
permettent aux skieurs de profiter des joies de la glisse et des animations catalanes. Variez les plaisirs avec le ski, le snowpark, le 
ski de fond, les raquettes et profitez de la beauté d'une nature préservée. Pour les amoureux des animaux, visitez le parc 
animalier des Angles et découvrez la faune sauvage dans son espace naturel. Dans la station, les commerces, bars et restaurants 
créent une ambiance animée. 
 
 
 

Résidence 

LES CHALETS DE L’ISARD*** 

81 appartements 

Route du Pla del Mir 

66210 LES ANGLES 

Tél. : +33.(0)4.68.30.45.50 

chalets-isard@vacanceole.com 

 

mailto:chalets-isard@vacanceole.com
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LE DOMAINE SKIABLE : 1600 m – 2400 m 

 55 km de pistes tous niveaux 

 19 remontées mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et 14 téléskis) 

 45 pistes : 14 pistes vertes, 9 bleues, 14 pistes rouges, 8 noires 

 363 enneigeurs qui couvrent 70 % du domaine skiable. 

 

DESCRIPTIFS DES APPARTEMENTS 
Dans tous les appartements : 

 Un séjour équipé d'une TV à écran plat avec canapé convertible. 

 Le coin cuisine comprend un réfrigérateur, un four micro-ondes, une hotte aspirante, des plaques vitrocéramiques, une 
cafetière et une bouilloire. 

 La salle de bain comprend une baignoire. Les toilettes sont séparées. 

 Tous les appartements ont une terrasse ou un balcon. 

 
2 pièces 4  personnes (2P4) - 27m² : 1 chambre avec 1 lit 160x200. Certains appartements sont adaptés pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

2 pièces cabine 6  personnes (2PC6) - 38 m² : 1 chambre avec 1 lit 160x200, 1 coin nuit avec lits superposés 80x190 cm. 

 

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

 

LES TARIFS DES PRESTATIONS 

   PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques   10€/animal/jour - 46€/animal/semaine (1ère et 2ème catégories 
interdites – 1 maximum par appartement) 

Pack draps 12€/pers/semaine 

Lits faits à l’arrivée (sur réservation) 10€/lit 

Linge de toilette (serviette de toilette, drap de bain) 9€/kit/semaine/personne 

Ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) Logement 4 personnes : 50€, logement 6 personnes : 60€, logement 8 
personnes 80€. 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de 
fin de séjour (sur réservation) 

Logement 4 personnes : 95€, logement 6 personnes : 120€, logement 
8 personnes  155€. 

Lit bébé et chaise bébé  (sur réservation, selon disponibilité)   Gratuit 

Kit entretien 3.90€/kit 

TV Incluse 

Laverie Lavage : 5€ - Séchage : 3€ 

Parking extérieur (selon disponibilité) Parking public et gratuit 

Parking couvert (sur réservation, selon disponibilité) 8€/jour – 35€/semaine 

WIFI Gratuit à la réception et dans les logements en bas débit (consultation 
messagerie, navigation internet…). Wifi premium (haut débit) : 3€ / 
jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs connexions possibles en 
simultané avec un seul code). 

Service Boulangerie (sur réservation) Voir tarifs sur place 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h (sous 
réserve de disponibilité) 

75€ / logement  
 

Caution 300€ par appartement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 1.20€ par nuit et par personne à partir de 18 ans 
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A PROXIMITE, AVEC PARTICIPATION 

Site nordique : espace Nordique de 36 km 
Autour des pistes : randonnées raquettes, train de luges, chiens de traîneau, plongée sous glace, biathlon laser 
Station animée : cinéma, restaurants, bowling, bars, discothèque, parc animalier 

 

ACCES (voiture conseillée) 
Par route : à 1h30 de Perpignan, RN116 depuis Perpignan puis D118 depuis Mont Louis ou RN20 depuis de Toulouse (Tunnel du 
Puymorens). 92km de Perpignan (1h30) par RN 116 + D118. 178 km de Toulouse par RN20. 107 km de Carcassonne. 242 km de 
Montpellier. 203 km de Barcelone. 
 
Par train : gare de Mont Louis/la Cabanasse puis navette jusqu'à la station (13 km).   
 
Par avion : aéroports de Perpignan Rivesaltes. 
 

 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H00 

au samedi 10H00 

2 PIECES 4 pers 2 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/11/19 - 21/12/19 329 € 148 € 357 € 161 € 

21/12/19 - 28/12/19 623 € 280 € 686 € 309 € 

28/12/19 - 04/01/20 1 043 € 643 € 1 141 € 741 € 

04/01/20 - 11/01/20 434 € 195 € 483 € 217 € 

11/01/20 - 25/01/20 399 € 180 € 434 € 195 € 

25/01/20 - 01/02/20 455 € 205 € 504 € 227 € 

01/02/20 - 08/02/20 497 € 224 € 546 € 246 € 

08/02/20 - 15/02/20 938 € 538 € 1 029 € 629 € 

15/02/20 - 22/02/20 987 € 587 € 1 085 € 685 € 

22/02/20 - 29/02/20 1 043 € 643 € 1 141 € 741 € 

29/02/20 - 07/03/20 812 € 412 € 889 € 489 € 

07/03/20 - 14/03/20 497 € 224 € 546 € 246 € 

14/03/20 - 28/03/20 364 € 164 € 399 € 180 € 

28/03/20 - 04/04/20 322 € 145 € 357 € 161 € 

04/04/20 - 18/04/20 280 € 126 € 308 € 139 € 

 

 

*Si souhait d’une capacité supérieure (3 pièces 8 personnes) se rapprocher du Comité d’Entreprise pour 

disponibilités et tarifs. 

 


