Les Pyrénées
1650m-2200m

LES ANGLES
Résidence LE CLOS DES FONTANEILLES

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Puisant ses racines dans la culture catalane, le village
des Angles surplombe le plateau de Capcir et profite
d’une vue plongeante sur le Lac Matemale.
Notre résidence chaleureuse et intimiste, est à 600m des pistes,
des remontées mécaniques et 400m du centre village.
Les appartements spacieux accueillent jusqu’à 6 personnes.
Vous profiterez d’une piscine couverte et chauffée avec jets
massant, d’un sauna et d’une salle de fitness.

Nos clients adorent…

Hébergements

Village familial

centre village
à 400m

piscine intérieure
chauffée

salle de sport

Appartement 3 pièces 6 personnes (40 m²)
La vue de la résidence

Services gratuits :
Le Village des Angles

Le centre du village et ses commerces

Les grands appartements

La piscine intérieure chauffée

Piscine intérieure avec jets massant, ouverte de 10h à 19h
Petite salle de sport
Navette station
Parking extérieur
Prêt de matériel (appareil à raclette)
Kit bébé (à la demande, selon disponibilité)
Linge de lit
Linge de toilette
Local à skis et à vélos
Wifi gratuit à la réception

Services payants :

Informations pratiques
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distance des pistes: 600m

Commerces et activités à 400m
Arrivée: à partir de 17h
Départ: jusqu’à 10h
Accès PMR : se renseigner sur les
disponibilités auprès du service information
réservation

•
•
•
•
•
•
•
•

Sauna, ouvert de 10h à 19h : 5€/30min
Soins (à la demande)
Parking intérieur : 15€/jour – 50€/semaine
Wifi dans les logements : 9€/jour - 15€/semaine
Laverie : tarifs et règlement sur place
Animaux admis : 10€/animale/jour - 50€/semaine (Sauf chien de
catégorie 1 et 2)
Caution : 250€/logement
Taxe de séjour : tarifs et règlements sur place

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
3 pièces 6 personnes
2 chambres
40m2 | lumineux
Moderne, lumineux et spacieux,
cet appartement est idéal pour la
vie de groupe ainsi que pour
partager des instants de détente.

Chambre double
avec 2 lits simples

TV gratuite ainsi que linge de lit et
de toilette inclus, pour votre plus
grand confort.

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

Profitez d’une sublime vue sur les
Pyrénées Catalanes depuis votre
balcon ou terrasse.

lave-vaisselle
cafetière et bouilloire
micro-ondes
réfrigérateur
plaque de cuisson
vaisselle

Domaine skiable
•

Altitude (domaine) Max : 2400 m

•

•

Remontées mécaniques : 22

•

Pistes : 50 km avec 45 pistes
de 1650 m à 2400 m
Couleurs : 14 vertes, 9 bleues,
14 rouges, 8 noires

1 chambre avec 2 lits
simples ou superposés

1 séjour avec
canapé lit gigogne

Services inclus :
•
•
•
•
•
•

linge de lit et linge de toilette
kit bébé (en prêt sur réservation)
prêt table à repasser, appareil à raclette…
Accès piscine
1 place de parkink
Wifi à l’accueil

Résidence
« Le clos des Fontaneilles»
Lieu dit
« les Chemin des Fontaneilles »
66210 Les Angles

Office de Tourisme des Angles
2 avenue de l'Aude
66210 Les Angles

Tél : 04 68 04 32 76

www.lesangles.com

