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Où dormir ?
à Banyuls

EN MEUBLÉS ET CHAMBRES MEUBLÉES
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Séjourner à Banyuls 
 / Your stay in Banyuls

Nos engagements Qualité 
 / Our quality commitments

Préparez votre voyage
 / Prepare your trip

Horaires d’ouverture de l’Of  ce de Tourisme :
- En juillet & Août : 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 non stop (Dimanches 
et jours fériés inclus)
- D’avril à Juin & Septembre - Octobre 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h & de 14h à 17h45
(Jours fériés inclus  - sauf le 1er mai / fermé le dimanche)
- De novembre à mars : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

& de 14h à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h & de 14h à 16h30 
(Fermé les dimanches et les jours fériés)

Opening hours of the Tourist Of  ce:
- July & August : Open every day from 9.30 am to 6.30 pm 
non stop (Sundays and bank holidays included)
- From April to June & September - October : From monday 
to saturday from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 5.45 
pm (Bank holidays included - except on  May 1st / closed on 
sundays)
- From November to March : From monday to friday from 
9.30 am to 12 am and from 2 pm to 5.30 pm. On saturday 
from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 4.30 pm (Closed on 
sundays and bank holidays)

L’Of  ce de Tourisme de Banyuls-sur-mer s’engage à :
- vous offrir un lieu d’accueil chaleureux : nous mettons tout en œuvre pour vous inciter à découvrir notre station.
- vous fournir des informations claires et précises : notre équipe vous informe, en 3 langues, sur le territoire et ses alentours.
- vous accueillir par une équipe professionnelle attentive à votre bien être à Banyuls : des conseillers en séjour expérimentés 
et passionnés mettent tout en œuvre pour répondre à vos attentes et pour vous aider à solutionner toute problématique.
- montrer le plus grand intérêt pour votre satisfaction : vos suggestions et remarques (positives ou négatives) sont traitées 
dans les meilleurs délais et avec la plus grande attention a  n d’améliorer notre service chaque jour un peu plus.

The Tourist Of  ce of Banyuls-sur-Mer is committed to:
- Offer you a warm welcome: we strive to do our utmost to make you discover our resort.
- Provide you with clear and precise information: our team will inform you, in 3 languages about the territory and its 
surroundings.
- Welcome you with a professional team, attentive to your well being while staying in Banyuls: enthusiastic experimented 
tourist advisors will make every effort to meet your expectations and to help you solve any problem that may occur.
- Assure your satisfaction throughout your stay. Your suggestions and comments (whether positive or negative) are treated 
promptly and with great attention in order to improve our service every day a little more.

L’Of  ce de Tourisme de Banyuls vous propose de prendre rendez-vous avec votre conseillère en séjour.
Ainsi, après avoir identi  é vos centres d’intérêt, la conseillère en séjour vous propose un rendez vous au cours duquel des 
suggestions de sorties, activités,... vous seront proposées, en étant tout particulièrement adaptées à vos attentes.
Pour prendre rendez-vous, contactez Sophie à l’accueil au +33 (0)4 68 88 31 58 ou par courriel :
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

The Tourist Of  ce of Banyuls offers you to make an appointment with your tourist advisor for your stay.
Thus, having identified your particular interests, the advisor proposes an appointment during which corresponding 
suggestions, activities, etc., meeting your expectations, will be presented.
To make an appointment, contact Sophie at the reception desk at +33 (0) 4 68 88 31 58 or send us an email at :
ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com



Taxe de Séjour
A  n d’améliorer la qualité de votre accueil et de rendre votre 
séjour toujours plus agréable, votre hébergeur perçoit, pour 
le compte de la commune de Banyuls-sur-mer, une taxe 
de séjour. Elle est intégralement consacrée aux actions 
touristiques dont vous béné  ciez directement.
Par sa délibération du 31 octobre 2002, l’Of  ce de Tourisme 
de Banyuls-sur-mer a instauré la taxe de séjour au régime 
du réel.
Cette taxe est prélevée par les logeurs, pour le compte 
de la commune via l’office de tourisme auprès de toutes 
personnes passant une nuit au moins sur la commune sans 
y être domiciliées.

Pour le logeur : 
Les hébergeurs ont un rôle d’intermédiaire dans le cadre du 
recouvrement de la taxe, et sont soumis à un certain nombre 
d’engagements :
- Af  cher le tarif de la taxe de séjour dans l’espace d’accueil, 
visible par le client.
- Faire  gurer la taxe de séjour sur la facture du client.
- Percevoir la taxe au bon tarif avant le départ des personnes 
assujetties.
- Tenir à jour et conserver un registre mensuel du  logeur 
mentionnant le nombre de personnes ayant séjourné dans 
leur location, le nombre de nuitées, le montant de la taxe 
perçue et le cas échéant les motifs d’exonérations ou de 
réduction de cette taxe.
- Reverser la taxe de séjour à l’office de tourisme en 
respectant les périodes de versements définies par 
délibération du conseil municipal.

Les tarifs par nuitée et par personne sont :
Palaces : 4.40€*
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles : 1.87€*
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles : 1.65€*
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles : 1.32€*
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 
4 et 5 étoiles : 0.99€*
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes : 0.84€*
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans 
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures : 0.66€*
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0.22€*
(*) Taxe additionnelle de 10% au profit du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales incluse.
Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air : 4% 
(du prix de la nuitée HT par personne**, plafonné à 4.00€) + 
taxe additionnelle départementale (10%).
** Coût HT par personne de la nuitée = Prix de l’hébergement 
HT pour le séjour / Nombre de nuits du séjour / Nombre 
d’occupants.

Les cas d’exonérations : 
En vertu de l’article L. 2333-31 du CGCT, sont notamment 
exonérés :
- Les personnes mineures.
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 
sur le territoire de la collectivité.
- Les personnes béné  ciant d’un hébergement d’urgence ou 
d’un relogement temporaire.
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est 
inférieur à 1€ par nuitée.

Tourist tax
On behalf of the City of Banyuls-sur-mer, your host collects 
a tourist tax to improve the quality of your arrival and make 
your stay even more enjoyable. This amount serves entirely 
to improve tourist activities of which you bene  t directly: the 
functioning of the Tourist Of  ce, improvement and maintenance 
of signage, entertainment ...
By means of deliberation as of 31 October 2002, the Tourist 
Of  ce of Banyuls-sur-Mer introduced the tourist tax.
This tax - on behalf of the City through the Tourist Of  ce - is 
imposed to all tourists staying at least one night in the territory.

For the landlords/hosts:
The hosts have an intermediary role in the recovery of taxes, and 
are subject to a number of commitments:
- Show the tourist tax rate upon arrival, visible to the customer.
- Include the tourist tax in the customer’s bill.
- Collect the tax at the right rate before the departure of the 
guest(s).
- Maintain and retain a monthly register stating the number of 
people who stayed in their location, the number of overnight 
stays, the amount of taxes collected and if necessary provide the 
reasons for exemptions or reductions on the tax.
- Reverse the tourist tax to the Tourist Of  ce respecting the 
payment periods determinate by deliberation of the municipal 
council.

Rates per night and person are
- Luxury hotels: € 4.40*
- *****Hotels, *****tourist residences or *****Furnished / Rooms: 
€1.87*
- ****Hotels, ****tourist residences or ****Furnished / Rooms: 
€1.65*
- ***Hotels, ***tourist residences or ***Furnished / Rooms: 
€1.32*
- **Hotels, **tourist residences, **Furnished / Rooms, 
*****Vacation village or ****Vacation village : €0.99*
- *Hotels, *tourist residences, *Furnished / Rooms, ***Vacation 
village, **Vacation village, *Vacation village or guest houses 
(B&B): €0.84*
- 3, 4 and 5-star campgrounds and caravan sites and any other 
outdoor accommodation grounds of equivalent characteristics, 
campsites and tourist parking lots per 24-hour period : €0.66*
- Campsites and caravan parks classi  ed as 1 and 2 stars 
and any other outdoor accommodation grounds of equivalent 
characteristics, marinas: €0.22

(*) Additional tax of 10% for the bene  t of the Departmental 
Council of Pyrénées-Orientales included

Any accommodation awaiting classi  cation or without 
classi  cation with the exception of outdoor accommodation: 
4% (of the nightly rate HT per person**, capped at 4.00 €) + 
additional departmental tax (10%).
** Cost per person per night = Accommodation price excluding 
taxes for the stay / Number of nights of stay / Number of 
occupants.

Exemptions
Under Article L. 2333-31 of the CGCT, are exempted:
- Minors. 
- Seasonal employment contract holders employed in the 
community.
- People receiving emergency shelter or temporary relocation. 
- People who occupy premises whose rent is less than 1€ per 
night.
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Les  Locations Meublées Saisonnières
/Self Catering Holiday Homes

Les Locations Meublées Saisonnières / Self Catering Holiday Home / 5 

MEUBLES CLASSES DE 1 A 5 ETOILES
C’est un classement of  ciel qui renseigne les clients sur le degré 
de confort proposé. La demande de classement est volontaire. 
Les propriétaires de meublés classés sont dans une démarche 
de qualité et de transparence.

MEUBLÉS LABELLISÉS CLEVACANCES 2022/2023
POURQUOI UN LABEL ? Pour vous garantir une norme connue 
de confort. Les Clés des meublés (1 à 5) sont aux locations 
de vacances ce que les étoiles sont aux hôtels. Des normes  
strictes de confort sont déterminées, les meublés sont visités 
et contrôlés par une commission départementale habilitée. 
Ces meublés répondent à certains critères tenant compte du 
confort, de l’environnement extérieur, de l’aspect général, de 
la décoration intérieure et de l’équipement ménager mis à la 
disposition des vacanciers.
L’inscription au label est facultative, mais celui-ci est la garantie 
de faire  un bon choix.

QUELQUES CONSEILS
• Pour la réservation, vous devez vous mettre en rapport 

directement avec les propriétaires.
• Un contrat de location entre propriétaire et locataire signé en 2 

exemplaires par les 2 parties est une garantie de la réussite de 
vos vacances (modèle sur demande à l’Of  ce du Tourisme).

• Vous pouvez établir un état des lieux.
• Une caution peut être demandée par le propriétaire au moment 

de l’entrée dans les lieux. Elle est remboursable dès la  n de 
votre séjour et au plus tard dans les 2 mois qui suivent.

• Attention : n’acceptez pas d’autres logements que ceux 
correspondants au descriptif.

• En aucun cas, la responsabilité de l’Office du Tourisme ne 
peut être engagée quant au non respect du contrat par 
l’une ou l’autre des parties, ni pour les prix, ni pour l’état des 
disponibilités.

• Les prix et les descriptifs de locations nous ont été 
communiqués par les propriétaires, sous leur responsabilité.

• Les informations contenues dans cette brochure peuvent être 
modi  ées sans préavis.

• L’Of  ce du Tourisme décline toute responsabilité dans le cas 
d’un litige sur les prestations annoncées

1 TO 5 STAR CLASSIFIED SELF-CATERING
It is an of  cial classi  cation which informs the customer 
about the level of comfort. The owners of 1 to 5 star classi  ed 
self-catering offer you quality and transparency.

CLASSIFIED SELF-CATERING CLEVACANCES 
2022/2023
WHY A CLASSIFICATION ? To guarantee visitors standards 
of comfort. Key rating for self –catering accomodation (from 
1 to 5) has the same function as star rating for hôtels. The 
holiday home is inspected and veri  ed by a local authority. 
These appartments have complied with some forms that take 
into account such important aspects as comfort, surrounding 
area, overall impression, interior decoration and kitchen 
equipment.
Owners of holiday homes are not obliged to participate in this 
scheme, but it is the guarantee of making a good choice.
Prices indicated should be considered as a guide.

ADVICE ON BOOKING
• Bookings for accomodation should be made directly with 

owners.
• A rental agreement between the tenant and the owner of the 

apartment for which the booking is made shall be signed 
in duplicate by both parties and this is a guarantee of a 
successful holiday (sample upon request at Tourist Of  ce).

• You can take out a cancellation insurance.
• The booking amount shall not exceed 25% of the total 

amount of the rental.
• On your arrival the owner may require a guarantee deposit 

to be returned to you within 2 months after your departure. 
Remember: don’t accept an accomodation that does not 
correspond to this description.

• The Tourist Office cannot be held responsible in no 
circumstance for any non-compliance with the terms of 
the contract by either party concerning either prices or 
availability of apartments. The prices and descriptions of 
apartments have been provided to us by owners themselves 
on their own responsibility.

INFORMATIONS / INFORMATION :

OFFICE DU TOURISME / TOURIST OFFICE
Tél. 33 (0)4 68 88 31 58
E-mail: ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com

www.banyuls-sur-mer.com
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Les Appartements Classés      
         /Flats

Document non contractuel, tarifs fournis à titre indicatif. / Non-binding document, prices given as a rough guide.

Les Appartements Classés Labellisés
        / Flats

BOURGAIT THIERRY***** TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : 

H4-5

14 Avenue Pierre Fabre (loge de gardien), 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 11 98 51 75
E-mail : thierry@bourgait.com
https : //www.location-banyuls.com
Adresse de Location / Location : 
14 Avenue Pierre Fabre, Rés. Le Fontaulé, 
Apt 29

T2 de standing 46 m2 avec loggia, vue mer, proche 
plage et centre-ville, restauré en janvier 2019. 
Au 5ème étage de la Résidence le Fontaulé (avec 
ascenseur), face au port de plaisance, à 3 minutes à 
pieds des commerces. Tout en pierre apparente, cet 
appt possède une superbe vue sur la baie, la plage, 
le port et la Méditerranée (dès l’entrée). Entièrement 
climatisé cette location apporte un confort haut de 
gamme couplé à une décoration et une ambiance 
chaleureuse. 3 TV LED : Chambre, salle d’eau (TV 
Waterproof) et séjour (avec grand écran de 160 cm) 
! Equipé d’un ordinateur (Linutop), d’un tél mobile, 
d’un home cinéma (Blu-ray / 3D), d’une barre de son, 
l’appartement dispose également d’un lave-linge/
sèche-linge, d’un lave-vaisselle, d’une cave à vin, d’une 
machine à café Nespresso, d’un grand réfrigérateur 
combiné congélateur (400L au total) et de multiples 
autres équipements de confort. Connexion wi   haut 
débit, prises RJ45. Vidéothèque de  lms, dessins 
animés, cheminée électrique d’ambiance. Location 
toute l’année

5* 2 rooms 46sqm flat with a loggia. Sea view. 
Renovated in january 2019. At the 5th floor of 
the Fontaulé Residence (with elevator) facing the 
harbour and only 3min walking away from the 
local shops. With stone-exposed walls, this flat 
offers a panoramic view over the sea, the town 
and the harbour right from the entrance of the flat. 
It includes air-conditioning, high-level comfort, 
warm and cosy decoration. 3 LED TVs : one in 
the bedroom, waterproof TV in the bathroom, and 
a 160cm large TV in the  living room. Linutop 
computer, washing machine, tumble dryer, 
dishwasher, wine cellar, Nespresso coffee machine, 
large fridge combined with a freezer (400L) and 
plenty of other facilities. High flow wi  , RJ45 power 
sockets. Video library. 
Rental all the year round.

910 € - 1400 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CHANTEREAU DAVID***** TARIFS / RATES

8 p
Plan / Map : 
Hors plan /
Off the map

9 allée de Chateaublanc, 
87 110 SOLIGNAC
Tél : 33 (0)7 87 08 99 57
E-mail : d.chantereau@groupe-arcea.fr
Adresse de Location / Location : 
20 rue du Docteur Paul Boulignat

Superbe maison individuelle haut standing 5 étoiles 
sur les hauts de Banyuls-sur-Mer sur 4 niveaux avec 
vue inoubliable sur la côte et les montagnes. 
Grand confort. 3 salles de bains. 4 chambres + 1 
salle en mezzanine au dernier étage avec salle de 
billard. Piscine extérieure, grande terrasse avec vue 
plongeante sur le village et le Mas Reig. Jacuzzi 6 
personnes à l’extérieur. Terrasse avec coin plancha. 
Superbe cave à vin. Terrain de pétanque à disposition 
dans le jardin. 4 chambres. 4 lits 2p + 2 lits 1p - 
Location du 01/04 au 15/11

Amazing 5* 4  storey luxury house on the heights of 
Banyuls-sur-Mer with unforgettable mountains and 
sea views. All-confort. 3 bathrooms. 4 bedrooms 
+ 1 mezzanine at the last floor with billard room. 
Outdoor swimming pool, large terrace with plunging 
view on the village and the ‘Mas Reig’. 6 people 
outdoor jacuzzi. Terrace with planxa. Great wine 
cellar. ‘Petanque’  eld in the garden. 4 bedrooms. 
4 double beds + 2 simple beds - Rental from 01/04 
to 15/11

4900 € - 6400 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SPITZLEI NATHALIE***** TARIFS / RATES

10 - 13 p
Plan / Map : F3

1 Avenue du bicentenaire, 
66470 SAINTE-MARIE
Tél : 33 (0)6 33 17 17 33
E-mail : nspitzlei@me.com
https : //www.villadouzans.com
Adresse de Location / Location : 
1 rue Thomas Pascal, Villa Douzans

Cette grande villa de caractère peut accueillir jusqu’à 
10 adultes et 5 enfants (5 chambres doubles et 1 
chambre avec 5 lits simples). Maison ancienne avec 
beaucoup de charme, entièrement rénovée en 2015. 
La cuisine et les 3 salles de bain sont neuves. Literies 
neuves et de bonne qualité. Elle est idéalement située 
au coeur du village de Banyuls. Il n’y a qu’une rue à 
traverser pour être à la plage et la rue commerçante 
est derrière la maison. Location du 15/04 au 30/10

This large villa can host up to 10 adults and 5 
children. It is an old charming house, fully renovated 
in 2015. The kitchen and the 3 bathrooms are new. 
Good quality new beds. Perfect location in the city 
centre. Only one street to cross to reach the beach 
and the shopping street is behind the house.
Rental fro15/04 to 30/10

2700 € - 3200 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

BINSE FRANCIS**** TARIFS / RATES

4p
Plan / Map : E2

6 Passage du Cèdre, 45100 ORLÉANS
Tél : 33 (0)2 38 55 44 34 ou 33 (0)6 48 82 
15 16 - E-mail : francis.binse@gmail.com
Adresse de Location / Location :  
6 Rue des Bastides d’Azur

Maison T3 composée de : 1 séjour, 1 cuisine améric-
aine, 2 chambres (lit 140 dans chacune) et une sdb, 
wc séparés.
Location toute l’année

2 rooms house : 1 living-room - 1 open kitchen – 2 
bedrooms (2 full size beds) – bathroom / separate 
toilets. Rental all the year round.

645 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CYRILLE ELIANE*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : E4

7 Rue Casa Blanca, 66400 CÉRET
Tél : 33 (0)4 68 81 64 58 - 33 (0)6 77 51 50 62 
E-mail : eliane.cyrille@neuf.fr
www.amivac.com/site69909
Adresse de Location / Location :  
Résidence les Elmes . Apt n° 5, Avenue A. Gerbault

Appartement de 48m2 situé au 1er ét. d’une 
rés. composé de : 1 salle de séjour avec 1 
convertible 1p - 1 cuisine avec plaques de 
cuisson  - 1 chambre (1 lit 140 + 1 lit 90) - 1 
SdB (baignoire, douche, wc).Vue sur plage mer 
et montagne. Plage des Elmes en face. Location 
du 05/02 au 19/11

Flat 48 sq m on 1st floor in residence : 1 living 
room (1 sofa bed 1p) - kitchen - 1 bathroom/
shower room/toilets - 1 bedroom (1 simple 
bed + 1 full size bed). View on beach, sea and 
moutains. In front of beach “Les Elmes”.
Rental from 05/02 to 19/11

640 € - 690 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

LACAN RIVIERE BERNARD* TARIFS / RATES

3 p
Plan / Map : E5

8 Impasse Edgar Degas 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél : 33 (0)4 34 10 51 33 ou 33 (0)6 19 77 07 95
E-mail : blr.stcyp@gmail.com, 
http://www.lalouisiane.eu
Adresse de Location / Location :  17 Rue des Orangers

Grande terrasse de 25m2 offrant une vue mag-
ni  que sur les “Albères”. Appt T2 situé au 3ème ét. 
d’un collectif et composé de : 1 cuisine indép - 1 
chambre (lit 160) -1 séjour/coin salon (lit 90) - 1 
salle d’eau/wc séparés. Proche plage et de tous 
commerces - Possibilité de parking fermé face à la 
résidence. Location toute l’année

Renovated 2 rooms flat. Large terrace (25 sqm) 
offering beautiful view on “Albères”. On  the 3d 
floor : 1 separate kitchen, living room (1 simple 
bed), 1 bedroom (1 full size bed) - 1 bathroom / 
separate toilets - Near beach and shops - Pos-
sibility of closed parking 
Rental all the year round

530 € - 590 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

LACAN RIVIERE BERNARD* TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : E5

8 Impasse Edgard Degas, 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél : 33 (0)4 34 10 51 33 ou 33 (0)6 19 77 07 95  
E-mail : blr.stcyp@gmail.com 
http://www.lalouisiane.eu
Adresse de Location / Location : 17 Rue des Orangers 

Appt T2 situé au RDC d’un collectif et composé 
de : 1 séjour - 1 cuisine indép. - 1 chambre (lit 
140) - 1 salle d’eau/wc séparés - Proche plage 
et de tous commerces - Possibilité de parking 
fermé. Location toute l’année

2 rooms flat on ground floor : 1 living room 1 
separate kitchen - 1 bedroom - 1 full size bed - 
1 bathroom / separate toilets - Near beach and 
shops - Possibility of closed parking 
Rental all the year round

430 € - 490 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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DUMAIL JACQUELINE **** TARIFS / RATES

3p
Plan / Map : H5

10 Avenue de Toulouse, 31 480 COX
Tél : 33 (0)5 61 85 64 50 ou 
33 (0)7 83 34 35 01
Adresse de Location / Location :  
14 Avenue Pierre Fabre

Appartement rénové pour 3/4 personnes au 1er étage 
avec belle vue sur la mer et le port de plaisance. 
Proche plage et centre ville, commerces. Garage à 
disposition. Possibilité de location de linge. 1 chambre 
- 1 canapé lit 2p - Location du 02/04 au 02/11

First floor renovated flat for 3 to 4 people with 
beautiful views of the sea and the harbour. Near the 
beach and the town-centre shops. Garage. Linen 
rental. 1 bedroom - 1 full size sofa  bed - Rental 
from 02/04 to 02/11

750 € - 950 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FOVEL PATRICIA **** TARIFS / RATES

4p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

2 Carrer de Baix, 66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)4 68 95 65 03 ou 33 (0)1 43 28 
90 80 ou 33 (0)6 75 35 62 25 - 
E-mail : patricia.zanzouri@laposte.net
Loue même adresse / Rent same address

Au Mas Atxer, à 5kms du centre de Banyuls, au milieu 
des vignes, construit sur une plateforme rocheuse 
dominant la vallée de la Baillaury, on accède au casot 
par un escalier. Il est entièrement rénové avec tous 
les équipements de confort d’aujourd’hui (climatisa-
tion, wi  , TV, ...). Il dispose d’un grand séjour avec 
coin cuisine, un canapé convertible grand confort, 
d’une chambre, d’une salle d’eau avec douche à 
l’italienne et de wc séparés. La grande terrasse 
prévue pour y manger et se reposer dispose d’un 
jacuzzi de mai à octobre. Un garage partagé avec 
les propriétaires permet de garer vos vélos et objets 
encombrants. 1 chambre - 1 lit 2p + 1 lit 1 canapé lit 
2p. Location toute l’année

Located at the Mas Axter, 5 kms away from Banyuls 
town centre, in the middle of the vineyards. Built on 
a rocky hill overlooking the ‘Baillaury’ valley, you 
can reach the lodging via a stair. Entirely renovated 
and fully-equiped (AC, wi  , TV...). Large living room 
with a kitchen corner and a confortable convertible 
sofa. 1 bedroom, 1 bathroom with an italian shower 
cabin and separate toilets. Large terrace where 
you can eat and relax in the jacuzzi (from march to 
october). Shared garage with the tenants where you 
can store your bikes and bulky items. 1 bedroom - 1 
full size bed + 1 full size sofa bed - Rental all the 
year round.

550 € - 603 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FRANCES JEAN-CLAUDE**** TARIFS / RATES

4p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

8 Chemin de la Scierie, 66740 St GENIS DES 
FONTAINES - Tél : 33 (0)6 19 55 63 06 
E-mail : francesjc@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location :  
Rés. Les Elmes n°23, 1554 Av A. Gerbault

Très bel appartement au 3ème étage dans résidence 
au bord de mer et plage, avec une superbe vue. 2 
Chambres. 1 lit 2p + 1 convertible 2p. 
Minimum 3 nuits. Garage à la demande en supplé-
ment. Location du 01/02 au 01/11

Very nice apartment on the 3rd floor in residence 
by the sea and the beach, with a superb view. 2 
bedrooms, 1 double bed, 1 sofa bed 2p. Minimum 3 
nights. Garage on demand surcharge. Rental from 
01/02 to 01/11

800 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MAURAN ANNE**** TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : E5

80 Av du Puig del Mas, 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 16 24 37 95
E-mail : annamauran@free.fr
Loue même adresse / Rent same address

Appt T4 de très bon standing situé à 5 mn à pied du 
centre et de la plage. Parking privé, terrasse avec 
planxa. Matériel bébé à disposition (poussette, 
lit, chaise haute etc) 3 chambres - 3 lits 2p -1 
convertible 2p - Location toute l’année

T4 apartment of very good standing located 5 
minutes walk from the center and the beach. Private 
carpark, terrace with plancha. Baby equipment 
available (stroller, cot, high chair, etc ...). 3 bedrooms 
- 3 full siez beds - 1 sofa bed 1p - Rental all year long

1100 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

ROMAN FRANCINE**** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : E4

35, carrer del Pardal, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)4 68 88 04 63 - 
33 (0)6 13 61 39 41 - 33 (0)6 15 57 29 31
E-mail : lesromanos66@free.fr
Adresse de Location / Location : 12 Rue 
des Rosiers appt n°2

Charmant petit appartement climatisé situé au 1er 
étage d’une villa avec grand jardin, dans quartier 
calme, en plein centre ville, dans une impasse à 
200m de la plage. Idéal pour un couple avec enfant.
2 chambres - 2 lit 1p + 1 lit 2p
Location toute l’année

Lovely small flat on the 1st floor of a villa in a 
deadlock 200 meters away from the beach. In a 
quiet area of the town-center. Ideal for a couple with 
kids. 2 bedrooms - 1 full size bed + 2 simple beds 
Rental all the year round

750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

ROMAN FRANCINE****  TARIFS / RATES

6-10 p
Plan / Map : E4

35, carrer del Pardal, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)4 68 88 04 63 
- 33 (0)6 13 61 39 41 - 33 (0)6 15 57 29 31 
E-mail : lesromanos66@free.fr 
Adresse de Location / Location : 12 Rue 
des Rosiers appt n°1

Très bel appartement climatisé de 140m² situé au 
1er étage d’une villa avec grand jardin dans una 
impasse au calme et au centre ville. La plage est 
à 200m ainsi que les commerces. Le marché est à 
20m. 4 chambres - 2 lits 1p + 3 lits 2p + 1 canapé-
lit 2p - Location toute l’année

Beautiful 140sqm flat in quiet area. Private parking. 
Terrace with barbecue. 200 meters from town 
center and beach. 4 bedrooms - 2 single beds + 2 
full size beds + 1 sofa bed 2p
Rental all the year round

1300 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SOLA SAGOLS MICHELE**** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : 

G-H/5

7 Rue Paul Valéry, 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 85 53 19 - 33 (0)7 86 05 76 
12 ou 33 (0)6 82 37 14 05 
E-mail : mjpsola@orange.fr
http://www.mjpsola.e-monsite.com
Adresse de Location / Location : 12 Rue 
H. Perrault 

Appartement T2 situé au 1er ét. de la maison des 
propriétaires dans quartier résidentiel très calme 
entièrement indépendant composé de : grande 
terrasse (60m2) avec plancha gaz, 1 salon (canapé-
lit 140 x 190) - cuisine américaine entièrement 
équipée - 1 chambre (lit 160 x 200) - 1 salle d’eau 
Climatisation réversible 1 place garage et un espace 
rangement. Vue sur mer et montagne. Proche plages, 
centre ville et port Accès Wi  . Location toute l’année

 2 rooms 1rst floor flat in the owners’ house in a 
quiet residential area with a large 60sqm terrace 
with planxa. Living-room with sofa bed 2p - fully 
equipped open-plan kitchen - 1 bedroom with full-
size bed - bathroom with reversible air-conditioning 
- garage with parking space - storage space. 
Mountain and sea views. Close to the beach, the 
town-center and the harbor. Wi  . Rental all the year 
round

700 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

STAROZ FREDERIC**** TARIFS / RATES

4-8 p
Plan / Map : F2

6 Venelle de kerembleis, 29120 PONT-
L’ABBE
Tél : 33 (0)6 78 96 13 24
E-mail : starozfred@gmail.com
Adresse de Location / Location : 75 Rue 
Richelieu

Bel appartement de standing, au 2ème étage avec 
ascenseur. Belle vue sur le village et la montagne 
depuis la superbe terrasse extérieure. A 100 mètres 
du centre ville, dans le quartier typique du Cap 
d’Osna. Garage à disposition. Solarium au dernier 
étage. 3 lits 2p + 2 lits 1p - Location toute l’année

Luxury 2nd floor flat (with elevator). Great view 
over the town and the surrounding mountains with 
a splendid terrace. 100 meters away from the town-
center and located in the typical picturesque area called 
‘Cap d’Osna’. Garage. Solarium on the last floor - 2 full 
size beds + simple bed. Rental all the year round

1800 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SZCZYRBA CELINE **** TARIFS / RATES

8 p
Plan / Map : F4 

9 Rue d’Estienne d’Orves, 92 500 RUEIL 
MALMAISON
Tél : 33 (0)6 12 51 64 90 
E-mail : celtisz@free.fr
Adresse de Location / Location : 3 Allée 
Marie Noël

Magni  que villa avec beau jardin en plein centre-ville 
de Banyuls-sur-Mer à 1 minute à pied de la plage 
et des commerces avec vue sur montagne (vue mer 
depuis la terrasse du premier étage). Très calme avec 
grand parking fermé et privatif pour 3 voitures et 
garage. Salle de jeux (tennis de table, flipper, baby-
foot). 3 terrasses aménagées à l’étage avec plancha. 
Buanderie. Possibilité de location de bateau. - 
Location  4 chambres - 6 lits 1p + 2 lits 2p - Location 
toute l’année

 Splendid villa with beautiful garden in the city 
center of Banyuls-sur-Mer with mountain view (sea 
view from the terrace of the1rst floor).1min away 
from the beach and the local shops. Very quiet with 
large closed and private parking for 3 cars. Garage.
Games room (table tennis, pinball, table football). 4 
bedrooms - 6 simple beds + 2 full size beds
Rental all the year round

3 500 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

ABP CORDIER DENIS*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F4

26 Chemin du Jouly, 74 940 ANNECY LE 
VIEUX
Tél : 33 (0)7 81 74 68 03 
E-mail : famillecordier59@gmail.com
Adresse de Location / Location : Résidence 
La Baillaury, 4 rue Joliot Curie

Appt T2 dans une résidence au bord de la mer avec 
superbe vue sur la mer, la plage et la montagne. 
Garage sécurisé au pied de la résidence. Non 
fumeur. Animaux non-autorisés - 1 chambre, 1 lit 
1p + 1 lit 2p + 1 convertible 1p + 1 convertible 2p - 
Location du 09/04 au 06/11

T2 apartment in a residence by the sea with superb 
views of the sea, the beach and the mountains. 
Secure garage at the foot of the residence. No 
smoking. 1 bedroom - 1 simple bed - 1 full size 
09/04 to 06/11

520 € - 660 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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ASTROU MARIE-HELENE*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F3

38 Rue Lamartine, 78000 VERSAILLES
Tél : 33 (0)6 61 44 89 77 
E-mail : ajccmh@free.fr
Adresse de Location / Location : 2 Rue 
Edgard Quinet, 1er étage

Bel appartement T2 (53 m²) 1er étage en centre-ville 
face à la mer et à la plage avec superbe vue. Proche 
des commerces du centre-ville. Parking gratuit à 
proximité, services, plages et proche du port pour 
les amateurs de plongée, de randonnées ou pour se 
reposer. 1 chambre - 1 lit 2p + 1 caanapé-lit 1p - 
Location toute l’année

Superb 3 rooms 2 storey flat ( 80sqm ) with a terrace 
offering a panoramic view over the sea, the town and 
the mountains. Close to the town-center shops and 
the harbour. Free parking nearby, and close to a beach. 
Will suit for diving and hiking enthusiasts as well as for 
people in need of a rest.  1 bedroom - 1 full size bed + 
1 sofa bed 1p - Rental all the year round

550 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

ASTROU MARIE-HELENE*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F3

38 Rue Lamartine, 78000 VERSAILLES
Tél : 33 (0)6 61 44 89 77  
E-mail : ajccmh@free.fr
Adresse de Location / Location : 2 Rue 
Edgard Quinet, 3ème étage

Superbe appartement T3 duplex (80m2) avec une 
terrasse, très belle vue panoramique sur la plage, la 
mer, le village et la montagne. Proche commerces 
centre-ville. Parking gratuit à proximité, services, 
plage, proche du port pour les amateurs de plongée, 
randonnées ou pour se reposer. 2 chambres - 2 lits 
2p - Location toute l’année

 Nice 2 rooms flat (53sqm) on the  rst floor with a 
splendid view over the sea and the beach.  Close 
to the town-center shops and the harbour. Free 
parking nearby, and close to a beach. Will suit for 
diving and hiking enthusiasts as well as for people 
in need of a rest. 2 bedrooms - 2 full size beds - 
Rental all the year round

1200 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

AUCLAIR DENIS*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

52 Route de Cerbère, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
1550 Rue des Elmes

Appt T2 n°2 au bord de la plage et la crique des 
Elmes avec belle vue sur la mer. A 1 km du centre 
ville à l’entrée de la station. 1 chambre - 2 lits 1p + 
1 canapé 1 lit 2p - Location toute l’année

2 rooms flat next to the beach and creek ‘Les Elmes’ 
with an amazing view. At the town entrance and one 
kilometer away from the town center. 1 bedroom - 2 
simple beds + 1 sofa bed (full size). Rental all the 
year round

750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

AUCLAIR DENIS*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

52 Route de Cerbère, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
1550 Rue des Elmes

Appt T2 n°3 au bord de la plage et la crique des 
Elmes avec belle vue sur la mer. A 1 km du centre 
ville à l’entrée de la station. 1 chambre - 2 lits 1p + 
1 canapé 1 lit 2p 
Location toute l’année

 2 rooms flat next to the beach and creek ‘Les 
Elmes’ with an amazing view. At the town entrance 
and one kilometer away from the town center. 1 
bedroom - 2 simple beds + 1 sofa bed (full size). 
Rental all the year round

750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

AUCLAIR DENIS*** TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

52 Route de Cerbère, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
1550 Rue des Elmes

Appt T3 au bord de l’eau avec accès facile à la 
plage et crique des Elmes. Très belle vue sur la 
plage et la mer. 2 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 1 
canapé 1 lit 2p 
Location toute l’année

 3  rooms flat near the water with an easy access to 
the beach and creek ‘Les Elmes’. Really nice view - 
2 bedrooms - 2 twin beds + 1 double bed + 1 sofa 
bed (full size). Rental all the year round

850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

BASIL JEAN-LOUIS*** TARIFS / RATES

5-6 p
Plan / Map : E1

Plage des Elmes, 66650 BANYULS-SUR-
MER - Tél : 33 (0)6 10 94 44 25 ou 33 (0)6 
16 77 98 42 - E-mail : jl.basil@sfr.fr
Adresse de Location / Location : 
1550 Allée des Elmes

Appt n°5 RDC de 63m² avec terrasse de 14 m². 
Accès privatif sur la plage. Location draps: 15€/lit. 
Location linge de toilette: 10€/personne. 
2 chambres - 3 lits 1p + 1 lit 2p + 1 canapé 1 lit 2p - 
Location toute l’année

Flat N°5 63sm on ground floor with 14 sqm terrace. 
Private access to the beach - 2 bedrooms - 3 twin 
beds + 1 double bed + 1 sofa bed (full size). Rental 
all the year round

850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

BRANDENBURG MARC*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : K5

29B Rue Henri Corvol, 94 600 CHOISY-
LE-ROI
Tél : 33 (0)6 88 41 36 61
E-mail : cus77640@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
Résidence Castel Béar

Placé sur les hauteurs de Banyuls à deux pas de la 
Thalasso (Thalacap), la plage principale est à 10 
min à pieds ou par une navette gratuite passant 
dans la résidence. Parking fermé et réservé aux 
résidents . Très belle vue sur la mer et la montagne. 
L’appartement est à 20 min de la gare SNCF à pied 
et à 1,1 km du centre ville. dans la chambre un de lit 
160x190. Un clic clac dans le salon et un BZ dans 
la loggia. protèges matelas et alèses fournies. à 
disposition: WIFI gratuite, TV 120cm, lave linge, 
lave vaisselle, Senseo, micro onde, plus de détails 
dans le contrat. Linge de maison et lit bébé non 
fourni mais possible en option. Petit chien ou chat 
bien éduqué sont les bienvenus sur demande. 
Location minimum 3 nuits, sauf juillet et août 560€ 
la semaine. Pas d’arrivée le Dimanche UNIQUEMENT 
les départs. Également et sur demande possibilité de 
stationner vélos ou moto dans box fermé au pied de 
la résidence. Taxe de séjour selon le tarif en vigueur. 
1 lit 2p - Location toute l’année

Located on the heights of Banyuls near the Thalasso 
center, 10 mins away from the main beach.  Private 
parking. Wonderful moutains and sea views. The 
flat is 20 mins away from the train station and 
1,1kms away from the town centre. Town shuttle to 
get to the town centre. Private parking. Beautiful 
mountains and sea views. 20mins away from the 
train station and 1,1 kms away from the town centre. 
1 bedroom with a 160x190cms bed. A convertible 
sofa in the living room + 1 in the loggia. Matress 
cover and drawsheet provided. Free wi  , 120cm TV , 
dishwashing machine, washer, senseo, microwave, 
and more details on the contract. Linen and baby bed 
on request (optional). Small dog or well-trained cat 
are welcomed. Minimum of 3 nights stays. 560€ per 
week (only weekly rentals) during july and august.  
No arrivals on sundays, only departures. You can ask 
to park your bikes and motorcycles in a storage box. 
Tourist tax rates in effect. 1 full size bed - Rental all 
the year round

560 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CENTENE MONIQUE*** TARIFS / RATES

2-5 p
Plan / Map : E2

11 Rue Richelieu, 66650 BANYULS-SUR-
MER
Tél : 33 (0)4 68 88 50 22 ou 
33 (0)6 31 32 12 35  
E-mail : karine.centene@orange.fr
Adresse de Location / Location : 5 Rue 
Napoléon 

 INFO COVID 19 : Notre logement est désinfecté au 
départ de chaque famille par une société extérieure 
a  n de vous permettre de pro  ter de votre location 
en toute sécurité. Un document attestant de la 
désinfection vous sera remis à votre arrivée. Dans le 
centre historique de Banyuls, dans une rue pittoresque 
pavée, proche de tous commerces. Quartier calme, 
idéal pour les familles. Parking gratuit à 3 minutes 
à pieds, navettes gratuites à destination des 
nombreuses plages et criques Le + : à votre arrivée 
vous sera donné un bon pour dégustation gratuite 
dans une cave centenaire. Possibilité de visiter les 
vignobles. Location pour 5 personnes maxi, 55 m2, 2 
chambres. Jardin privatif : 80m², ombragé, barbecue, 
clôturé, entrée indépendante, salon de jardin. Douche 
et WC indépendants accolés à la maison. 1 chambre  
(lit 140 + lit 90), 1 chambre  (lit 140), salon, cuisine, 
douche et WC indépendants accolés à la maison. 
Location du 01/05 au 31/10

COVID 19 INFOS : Our accommodation is disinfected 
after every departure by an outside company to allow 
you to enjoy your stay safely. A document attesting to 
the disinfection will be given to you upon your arrival. 
In the historical centre of Banyuls, in a picturesque 
paved street, close to all amenities. Calm area, ideal 
for families. Parking 3 minutes away, free shuttle to 
get to the numerous beaches and creeks. Little extra : 
you will receive at your arrival a voucher for a free wine 
tasting in a century-old wine cellar and the possibility 
to visit the vineyards. Private and fenced 80 spm 
shady garden with barbecue with its own entrance, 
garden furnitures. Shower and toilets separated and 
adjoined to the house. 2 bedrooms - 1 simple bed + 2 
double beds - Rental from 01/05 to 31/10

840 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

DARROUSSAT MICHEL*** TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : E2

3 Chemin de la Barraquette, 
64300 OZENX-MONTESTRUCQ
Tél : 33 (0)6 86 66 29 24 ou 
33 (0)5 47 95 92 92
E-mail : michel.darroussat@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
Villa 33, Rue Lenôtre

T4 avec garage. Terrasse vue mer et montagne avec 
planxa et salon de jardin. Proche de la plage des 
Elmes. A 300m de la gare et 600m du centre ville.  
3 chambres – 3 lits 2p + 1 lit 1p - Location toute 
l’année

Apartment T4 with garage. Terrace sea and 
mountain view, with plancha and garden furniture. 
Near the beach of Elmes. 300 meters from the train 
station and 600 meters from the city center. 
3 bedrooms - 3 full size beds - 1 simple bed. Rental 
all the year round

1120 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season



9 Les Appartements Classés / Flats / 9
Les classi  cations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modi  cations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. / 

Classi  cations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.

DURANT HENRI*** TARIFS / RATES

4-5 p
Plan / Map : E3

106 Avenue du Puig del Mas, 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 09 27 - 33 (0)6 86 87 02 70
E-mail : henri.durant504@orange.fr
Adresse de Location / Location :  
8 Bis Rue Waldeck Rousseau 

Appt T3 situé au RdC composé de : 1 cuisine indép. 
nouvellement rénovée - 2 chambres (lit 140 dans 
chacune) - 1 salon (2 lits gigogne 80) - 1 salle d’eau 
/wc séparés - Dans une maison de village avec vue 
sur Banyuls et une partie de la plage - Commerces à 
proximité. Location du 01/04 au 30/11

Flat on ground floor : 1 separate renovated kitchen 
- 2 bedrooms - 2 full size beds - 1 living room with 
bunk beds 1 p - 1 bathroom / separate toilets - view 
of the town and part of the beach - Shops nearby
Rental  from 01/04 to 30/11

700 € - 720 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FRANCO LIONEL*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : G4

7 R. Hyacinthe Rigaud, 66650 BANYULS-
SUR-MER
Tél : 33 (0)6 12 36 79 91
E-mail : lionel_f@barrioimmobilier.com
Adresse de Location / Location : 2 Rési-
dence Front de mer, Rue Joliot Curie, Apt 22

Appartement 3ème étage avec 1 chambre mezzanine. 
Superbe vue sur la plage, la mer et le village. Petite 
terrasse donnant sur la mer. En plein centre-ville et 
proche commerces. Location week-end possible (2 
jours minimum) hors juillet-août - 1 chambre - 1 lit 2p 
+ 1 canapé lit 2p - Location toute l’année

 Flat on the 3rd floor, with a mezzanine bedroom. 
Amazing beach, sea and village view. Small terrace 
with sea view. In the city centre and next to all the 
shops. Week-end rental possible (minimum 2 nights) 
except in july and august. 1 bedroom. 1 full size bed 
+ 1 sofa bed 2p. - Rental all the year round

750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

LONG PHILIPPE*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : K5 

Résidence Castel Béar, Apt 302, 66650 
BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 43 66 32 97
E-mail : long.philippe57@gmail.com
Adresse de Location / Location : Résidence 
Castel Béar, Apt 332 

Appartement de qualité situé au 3ème étage d’une  
résidence avec belle vue sur mer et montagne. 
La résidence est idéalement située à proximité 
du centre de thalassothérapie (100 mètres) et du 
départ de la navette municipale vers le centre ville 
mais aussi des départ de sentiers de randonnées 
(sentier du littoral 200 m). 1 chambre - 1 lit 2p + 1 
canapé lit 2p - Location du 01/04 au 31/10

3rd floor high-quality flat in a residence with 
beautiful sea and mountain views. Idealy located 
near the thalasso center (100m). Hikes nearby (200 
meters away from the start of the coastal trail). 
Town shuttle to get to the town centre. 1 bedroom 
- 1 full size bed + 1 full size sofa bed - Rental from 
01/04 to 31/10

500 - 598 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

 MANGION JACKYE*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

6 Cami de la Salette, 66650 BANYULS-
SUR-MER
Tél : 33 (0)6 81 85 48 91
E-mail : daniel.mangion@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Très bel appartement, dans villa, en rez-de-
chaussée. Pour 4 personnes, avec 2 terrasses et 
jardin + douche extérieure. Vue sur le village, la mer 
et la montagne, dans un cadre verdoyant et quartier 
calme. 2 places de parking assurées. 2 lits 1p + 1 lit 
2p - Location du 01/05 au 31/10

Splendid ground floor flat in a villa. For 4 
people, with 2 terraces, a garden and an outdoor 
shower. Nice view over the town, the sea and the 
surrounding mountains in a quiet and green area. 
2 parking spaces - 2 twin beds + 1 double bed - 
Rental from 01/05 to 31/10

950 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MARILL - SOLA MARYSE*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : G4

5 Rue de l’Orée du Bois, 34740 
VENDARGUES - Tél : 33 (0)4 67 70 02 16 - 
33 (0)6 20 81 67 95
E-mail : jsola@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : 
2 Rue Lacaze Duthiers, La Mirande

Appt T2 situé au 2ème et dernier ét. d’une maison 
composé de : 1 cuisine indép. - 1 séjour - 1 
chambre (2 lits 2p) - 1 SdB/wc séparés - Vue 
exceptionnelle sur la baie. 30m de la plage, 200m 
des commerces. 
Location du 01/03 au 31/12

2 rooms flat on the 2nd and top floor : 1 separate 
kitchen - 1 living room - 1 bedroom 2 full size beds 
- 1 bathroom / separate toilets - Exceptional view 
over the bay. 30m away from the beach, 200m away 
from shops - Rental from 01/03 to 31/12

550 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MATIGNON CLAUDE*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F5

Foncia - Vermeille Immobilier, 11 Rue St 
Pierre - 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 - 33 (0)4 68 88 34 
88 - 33 (0)6 88 14 88 50 
Adresse de Location / Location : Rue Joliot 
Curie, Res le Front de Mer

Cet appartement de vacances, situé au 2ème étage, 
se compose d’un séjour avec 2 canapés 2 places 
dont 1 convertible, 1 coin cuisine équipée, 1 chambre 
climatisée avec un lit 2 places, 1 salle de bain, des 
WC séparés et une place de parking réservée dans un 
garage sécurisé. Vue sur mer, proximité immédiate 
centre-ville et plage. Location toute l’année

2nd floor flat composed of 1 living-room with 1 sofa 
and 1 sofa bed – 1 kitchenette – 1 bedroom with a 
full size bed – 1 bathroom – separated toilets – 1 
private parking place. Sea view, near city center and 
beach. Rental all the year round

644 € - 805 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MIRO VINCENT*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : J5

7 rue Pierre Lépine, 66100 PERPIGNAN
Tél : 33 (0)6 30 89 62 90 
E-mail : vincent.miro4309@gmail.com
Adresse de Location / Location : 1 Avenue 
de la Côte Vermeille, Résidence Côté 
Thalasso 2ème étage, Appt 4309

AppT T2 de 32 m2 avec une vue imprenable sur 
la Méditerranée, comprenant une salle à manger 
et une cuisine toute équipée, 4 couchages, 2 lits 
simples en 80 cm avec possibilité de les réunir en 1 
lit en 160 cm- canapé lit  très grand confort. Salle 
de bain toute équipée et toilette séparé. Terrasse 
extérieure vue sur mer comprenant une table et 
4 chaises. Dans une résidence très calme avec 
parking  à proximité  d’une thalassothérapie. A 10 
mn à pied du centre ville , de ses commerces et 
restaurants ainsi que des plus belles criques de 
Banyuls s/Mer. Proche sentier littoral. 2 chambres - 
2 lits 1p + 1 canapé lit 2p - Location toute l’année

 2 rooms 32 spm flat in a quiet residence with 
breathtaking view towards the Mediterranean 
Sea. Living room, fully equipped kitchen, 2 single 
beds that can be assembled in one full-size bed 
and 1 sofa bed (high degree of comfort). Equipped 
bathroom and separate toilets. Sea view terrace 
with 1 table and 4 chairs. Parking nearby. Next to 
the Thalasso centre. 10 minutes walking away from 
the town centre, its shops and restaurants, and 
from the most beautiful creeks of Banyuls. Close to 
the coastal trail ‘Sentier du Littoral’. 2 bedrooms - 2 
simple beds + 1 full size sofa bed.
Rental all the year round

595 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MONTANDREAU JULIE*** TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : G5

4 Rue de Courlis, 76 130 MONT SAINT 
AIGNAN - Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 ou 
33(0)6 13 21 05 74
E-mail : montandreaufamily@gmail.com
Adresse de Location / Location : 8 Rue de 
la Résistance

Appartement T3 de 82 m2 proche du centre ville, 
de la plage, des activités nautiques et du port de 
plaisance avec vue sur montagne. Quartier très 
calme. Option ménage possible en supplément. 1 
chambre - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

3 rooms 82 spm flat near the town centre, the 
beach, the harbour and its nautical activities. 
Mountain view. Quiet area. House cleaning in 
option. 1 bedroom - 2 simple beds + 1 double bed + 
1 full size sofa  bed - Rental all the year round

700 € - 900 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

NIKOLLA JULIAN*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F2

13 Rue Emile Zola, 57 480 APACHE
Tél : 33 (0)7 81 69 19 01
E-mail : julian.nikolla@yahoo.fr
Adresse de Location / Location : 17 Rue 
Danton

Appartement dans le charmant quartier du Cap 
d’Osne, à 2 minutes à pied de la plage de Banyuls et 
à 10 min à pied de la plage des Elmes. Il est composé 
d’une chambre avec lit double, d’un salon – séjour 
incluant 2 canapés lits, d’une salle de bain avec 
douche italienne et d’un WC séparé. L’appartement a 
été entièrement rénové en 2021 avec des matériaux 
de qualité. L’appartement se situe à Banyuls-sur-
Mer, dans le charmant quartier du Cap d’Osne, à 2 
minutes à pied de la plage de Banyuls et à 10 min 
à pied de la plage des Elmes. Il est composé d’une 
chambre avec lit double, d’un salon – séjour incluant 
1 canapé lit, d’une salle de bain avec douche italienne 
et d’un WC séparé. L’appartement a été entièrement 
rénové en 2021 avec des matériaux de qualité 
Supplément de 90 euros pour le ménage, la mise à 
disposition du linge de lit et de maison ainsi que pour 
la préparation des lits pour l’arrivée des locataires. 1 
lit 2p - 2 canapés lit 2p - Location toute l’année

Flat in the lovely ‘Cap d’Osne’ area, 2 mins away 
from the main beach and 10 mins away from ‘Les 
Elmes’ beach. 1 full-size bed bedroom, living room 
with 2 convertible sofas, bathroom with an italian 
shower cabin and separate toilets. The flat was fully 
renovated in 2021 with quality materials. For an 
additionnal price of 90 euros you can have house 
cleaning, bed linens and the beds will be made prior 
to your arrival. 1 double bed + 2 full size sofa beds - 
Rental all the year round

700 € - 840 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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NIKOLLA JULIAN*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : E2 

13 Rue Emile Zola, 57 480 APACHE
Tél : 33 (0)7 81 69 19 01
E-mail : julian.nikolla@yahoo.fr
Adresse de Location / Location : 44 bis  
Rue Richelieu

L’appartement se situe à Banyuls-sur-Mer, dans 
le charmant quartier du Cap d’Osne, à 2 minutes à 
pied de la plage de Banyuls et à 10 min à pied de la 
plage des Elmes. Il est composé d’une chambre avec 
lit double, d’un salon – séjour incluant 1 canapé lit, 
d’une salle de bain avec douche italienne et d’un WC 
séparé. L’appartement a été entièrement rénové en 
2021 avec des matériaux de qualité. Supplément de 
90 euros pour le ménage, la mise à disposition du 
linge de lit et de maison ainsi que pour la préparation 
des lits pour l’arrivée des locataires. 1 lit 2p - 1 
canapé lit 2p - Location toute l’année

Flat in the lovely ‘Cap d’Osne’ area, 2 mins away 
from the main beach and 10 mins away from ‘Les 
Elmes’ beach. 1 full-size bed bedroom, living room 
with 1 convertible sofa, bathroom with an Italian 
shower cabin and separate toilets. The flat was fully 
renovated in 2021 with quality materials.  For an 
additionnal price of 90 euros you can have house 
cleaning, bed linens and the beds will be made prior 
to your arrival. 1 double bed + 1 full size sofa bed - 
Rental all the year round

700 € - 840 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

OMBRET FLORENCE*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

16 chemin des chassignoles montgoublin,
58270 ST BENIN D’AZY
Tél : 33 (0)6 80 53 43 88 
E-mail : fombret@gmail.com
http://www.amivac.com/site126490
Adresse de Location / Location : Rés. Les 
Elmes, n°29 Av Alain Gerbault

Appartement T2 au 3ème étage dans résidence à 
l’entrée de la ville avec superbe vue sur la mer et la 
plage des Elmes. 1 chambre - 1 lit 2p - 1 canapé lit 
2p - Location du 15/03 au 01/11

T2 apartment on the 3rd floor in residence at the 
entrance of the city with superb views of the sea 
and the beach of Elmes. 1 bedroom - 1 full size bed 
- 1 sofa bed 2 p. Rental from 15/03 au 01/11

380 € - 680 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

RIVIERE SERGE*** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : G5

12 R. de la Résistance, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)4 68 88 37 85 ou 
33 (0)6 37 49 33 41
E-mail : sergeriviere@live.fr 
Loue même adresse / Rent same address

Appt RDC dans villa 4 faces avec piscine chauffée 
couverte et terrasse de 80m². 1 chambre - 1 lit 2p 
+ 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Ground floor flat in a detached villa with a heated 
covered swimming pool and a 80 sq m terrace -1 
bedroom - 1 full size bed + 1 sofa bed (full size).  
Rental all the year round

740 € - 750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

RIVIERE SERGE*** TARIFS / RATES

5 p
Plan / Map : G5

12 Rue de la Résistance, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)4 68 88 37 85 - 33 
(0)6 37 49 33 41
E-mail : sergeriviere@live.fr 
Loue même adresse / Rent same address

Appt T3, capacité 5 personnes, et composé de : 1 
séjour/salon - 1 cuisine indép - 1 SdB/wc séparés, 
terrasse couverte, salon de jardin chaises longues, 
barbecue, piscine couverte chauffée hors saison et 
découverte en saison. Parking clos, villa située à 
proximité de la plage du port et des commerces 150 
mètres pour tous déplacements excursion dans 
tous le département, le bus à 1 euro, bus de ville 
gratuit. 2 chambres - 2 lits 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

3 rooms flat located on the ground floor of a 
villa and composed of : 1 living-room (sofa bed) 
– 2 bedrooms (2 full size beds) – 1 kitchen – 1 
bathroom with separated toilets – covered terrace. 
Heated and covered swimming-pool in winter, 
outdoor pool in summer. Located next to the beach, 
the harbour and all the shops. 1€ bus available for 
your visits in all the surroundings. -2 bedrooms - 2 
full size beds + 1 sofa bed (full size).  Rental all the 
year round

750 € - 760 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SARDA PASCAL*** TARIFS / RATES

5 p
Plan / Map : E2

535 Chemin de Taney, 26 300 ALIXAN
Tél : 33 (0)6 75 39 39 25 - 33 (0)6 71 62 
32 35
E-mail : sarda.pascal@orange.fr
Adresse de Location / Location : 
Rés. Les Roches, Blanches, Rue Jean Iché

Bel appartement T3 en rez de chaussée surélevé 
dans résidence calme et entretenue, située entre la 
plage des Elmes et le Centre village. Appartement 
très lumineux, traversant Est/ Ouest, avec vue 
échappée mer et vue montagne offrant un salon- 
séjour spacieux largement ouvert sur une grande 
terrasse exposée au levant, une cuisine équipée 
ouverte sur le séjour et exposée au couchant ; une 
chambre dotée d’un lit en 140 et 2 placards muraux, 
une chambre avec lits superposés (3 couchages), 
placard mural et meuble bibliothèque, une salle de 
bains  équipée (double-vasques et large cabine de 
douche), un WC indépendant, une place de parking 
privatisée.  Accès libre à un espace extérieur - petit 
parc sous les pins - commun à la résidence. 2 
chambres - 3 lits 1p + 1 lit 2p + 2 canapé-lits 1p
Location toute l’année

Beautiful luminous 3 rooms flat on the ground floor 
in a quiet residence located between ‘Les Elmes’ 
beach and the town centre. East to west exposure 
with moutain and sea views. Spacious living room 
opened on a large terrace with a sunrise view, fully 
equiped kitchen with a sunset view. 2 bedrooms 
with storage : 1 with a full-size bed and 1 with 
bunk beds (3 people). 1 equiped bathroom with a 
large shower cabin and twin vanity sinks. Separate 
toilets. Private parking. Shared park around the 
residence. 2 bedrooms - 3 simple beds + 1 double 
bed + 2 sofa beds 1p - Rental all the year round

800 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SCHULTZE NATHALIE*** TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : E3

22 Rue Vauban, 68 128 VILLAGE-NEUF
Tél : 33 (0)6 81 77 67 15 
E-mail : nathalie.sc2019@gmail.com
https://banyulsmermontagne.com 
Adresse de Location / Location : 
Rés. La Grande Bleue, 2 Avenue de la gare

Bel appartement de 75 m2 et 15 m2 de terrasse 
occupant tout le dernier étage (4e sans ascenseur). 
A 5 minutes du centre et de la plage. L’appartement 
très lumineux et au calme offre une vue imprenable 
sur le massif des Albères, le vignoble, la 
méditerranée et le village. 2 chambres et un grand 
séjour avec un coin nuit séparé.  Possibilité de 
séjours à partir de 3 nuits. Séjours à la semaine en 
haute saison.  3 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 2 
canapé-lits 1p - Location toute l’année

Great 75spm luminous flat at the last floor (4th 
floor without elevator). 5 mins away from the beach 
and the town centre. Breathtaking view of the 
mountains, the vineyards and the town. 2 bedrooms 
and a large living room with a separate sleeping 
area. 3 nights stays and more. During high-season 
: weekly rentals only. 3 bedrooms - 2 simple beds 
+  1 double bed + 2 sofa beds 1p - Rental all the 
year round

1100 € - 1200 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SESTAC EMMANUEL*** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : 

J/K 5

22 Rue Champ du Moulin, 66170 NEFIACH
Tél 33 (0)7 50 91 50 75 ou 33 (0)7 50 91 56 95
E-mail : emmathalie2@hotmail.com
Adresse de Location / Location : 
Avenue de la Côte Vermeille, Rés Thala-
banyuls A3 n°4302

Appt T2 dans résidence proche du centre de 
thalassothérapie avec vue sur la mer et crique du 
Troc Pineil et proche du sentier littoral (randonnée). 
1 chambre. Minimum 4 nuits. Location toute l’année

2 rooms flat in a residence close to the thalasso 
center with sea view over the creek ‘Troc Pineil’ and 
close to the Sentier du Littoral path. 1 bedroom. 4 
nights minimum stay. Rental all the year round

640 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CALDERE GABRIELLE** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : G4 

Foncia - Vermeille Immobilier, 11 bis Rue St 
Pierre - 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 ou 33(0)6 15 20 
55 23 - E-mail : vermeille-immobilier@
foncia.fr
http://www.foncia-location-vacances.fr
Adresse de Location / Location : 
Rés le Front de Mer Apt n°14

Studio cabine au 2ème étage avec terrasse dans 
une résidence au bord de mer, très proche de la 
plage et des commerces, avec parking à proximité. 
Location week-end. 2 lits 1p + 1 convertible 2p
Location toute l’année

Studio cabin on the 2nd floor with terrace in a 
residence at the seaside, very close to the beach 
and shops, with parking nearby. Weekend rental. 
2 simple beds - 1 sofa bed 2p - Rental all the year 
round

522,60 € - 637 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

COMEMALE MICHÈLE** TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : E4

5 Rue des Rosiers, 66650 BANYULS-SUR-
MER - Tél : 33 (0)4 68 88 55 90 ou 
33 (0)6 83 77 37 78 
E-mail : francis.comemale@orange.fr
Adresse de Location / Location : 
7 Rue des Rosiers 

Maison mitoyenne T4 composée de : 1 cuisine 
indép. - 1 séjour - 3 chambres (2 lits 140) (2 lits 90) 
- 1 salle d’eau/wc séparés 
Location du 31/03 au 31/10

Semi-detached house : 1 separate kitchen - 1 living 
room - 3 bedrooms - 2 full size beds + 2 Simple 
beds - 1 bathroom/separate toilets - 
Rental from 31/03 to 31/10

730 € - 750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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DESMARTY MARIE** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F6

49/51 Av. Joliot Curie, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)6 82 08 79 02
E-mail : desmarty.marie@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Appartement T3 dans villa, avec vue sur la montagne, 
le vieux Banyuls et la chapelle de la Salette. Quartier 
calme, à 200 mètres du centre-ville. - 2 chambres - 2 
lits 2p - Location toute l’année

3 rooms flat in villa with a view over the mountain, 
the old town and the chapelle de la Salette (church). 
Quiet area, 200 meters away from the town-center. - 2 
bedrooms - 2 full size beds. Rental all the year round

400 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

DURANT MICHELE** TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : E6

106 Av. du Puig del Mas, 66650 BANYULS-
SUR-MER - Tél : 33 (0)4 68 88 09 27 ou 33 
(0)6 86 87 02 70 
E-mail : henri.durant504@orange.fr 
Adresse de Location / Location : 98 Av.du 
Puig del Mas 

Appt RDC dans maison. 1 chambre donnant sur 
cour - 1 lit 2p 
Location du 01/04 au 30/11

Ground floor flat in a villa. 1 bedroom - 1 full size 
bed - Rental from 01/04 to 30/11 390 € - 400 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on 

season

FLEURY RENAUD** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : E3

42 Avenue de l’Arche, 
92400 COURBEVOIE
Tél : 33 (0)6 12 81 46 60
E-mail : renaud.fleury@free.fr
Adresse de Location / Location : 
33 rue St Pierre

Appt T3 situé au 1er étage d’un petit collectif 
composé de : 1 séjour cuisine américaine, 2 
chambres 1 lits 2p et 2 lits 1p - 1 salle d’eau 2 WC 
dont 1 séparé. Dans le centre de Banyuls et proche 
de tous commerces. Location toute l’année

3 rooms flat on the 1st floor and composed of : 
1 living-room / kitchen – 2 bedrooms (1 full size 
bed - 2 simple beds) – 1 bathroom and 2 toilets (1 
separated). In the city centre, next to all the shops. 
Rental all the year round.

430 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

GIRARDIN XAVIER** TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : K5

8 Rue D’Amsterdam, 51510 FAGNIERES
Tél : 33 (0)6 82 33 93 00 - E-mail : 
location-banyuls@googlegroups.com
Adresse de Location / Location : 
Route de Cerbère D914 Apt 2012

Appartement au RDC jouxtant une résidence 
hotelière et centre de thalassothérapie à proximité 
du sentier Littoral - 1 chambre - 2 lits 1p + 1 
canapé 1 lit 2p 
Location toute l’année

Ground floor flat with terrace  next to the thalasso 
center and close to the Sentier du Littoral path. - 1 
bedrooms - 2 twin beds + 1 sofa bed (full size). 
Rental all the year round

623 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

JALQUIN FRANCOIS** TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : E5

7 Rue Edouard Herriot, RDC, 66650 
BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 33 76 46 68 
E-mail : francdomi@free.fr
Adresse de Location / Location : 
7 Rue Edouard Herriot, 1er étage

Grand appt T3 calme, proche centre ville. au 1er 
étage d’une maison individuelle. Grandes pièces. 
Tout confort. Petite terrasse. 300 m de la plage et 
des commerces. 2 chambres - 2 lits 1p + 2 lits 2p 
Location du 01/04 au 31/10

Large and quiet 3 rooms flat on the 1rst floor of a 
self-contained house. Large rooms. All-comfort. 
Small terrace. 300 meters away from the beach and 
the local shops of the town centre. 2 chambres - 2 
simple beds + 2 double beds -  Rental from 01/04 
to 31/10

600 € - 750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

JALQUIN FRANCOIS** TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : F4

7 Rue Edouard Herriot, RDC, 66650 
BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 52 07 72 17
E-mail : francdomi@free.fr
Adresse de Location / Location : 
8 Rue Rouget de l’Isle, 1er étage

Charmant T2 climatisé au 1er étage d’un petit 
collectif en plein coeur du village. 100 m de la 
plage et des commerces. Composé de : 1 chambre, 
cuisine équipée, coin salon salle à manger et SDB 
avec douche et w.c. 1 chambre - 2 lits 1p + 1 lit 2p 
Location du 01/04 au 31/10

Lovely 2 rooms flat on the  rst floor of a small residence 
in the town centre. 100 meters away from the beach 
and the local shops. 1 bedroom, fully equiped kitchen, 
lounge/dining room, bathroom with shower cabin and 
toilets. Air-conditionning. 1 bedroom - 2 simple beds + 
1 double bed - Rental from 01/04 to 31/10

500 € - 600 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

LEFEVERE MICHEL** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : I6

21 Rés. Montigny, 62 580 NEUVILLE-
SAINT-VAAST
Tél : 33 (0)6 72 71 01 44
E-mail : m.lefevere@hotmail.fr
Adresse de Location / Location : 
15 Impasse Edouard Chatton

A louer toute l’année. Appartement dans maison 
individuelle avec vue sur mer et montagne, 2 
chambres,  2 lits. Salle de bain, wc séparés, cuisine 
indépendante , terrasse vue  sur montagne, mer et 
arcades, quartier calme, cour dans petit jardin. 2 
lits 2p - Location du 01/04 au 30/09

Flat in a self-contained house with mountains and 
sea views. 2 bedrooms, 2 beds. Bathroom, separate 
toilets, separate kitchen, terrace with view towards 
the mountains, the sea and the arches of the town. 
Quiet area. Courtyard in small garden. 2 double 
beds - Rental from 01/04 to 30/09

600 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SARL VOLTAIRE** TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : F2

1 Bis Rue Volaire, 66650 BANYULS SUR 
MER - Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 ou 
+46 708 560 402
E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.reginas.eu
Loue même adresse / Rent same address

T1 meublé au rez de chaussée avec patio en centre 
ville et 100 m de la plage. Composé de 1 séjour, 
salon, coin cuisine. 1 chambre (2 lits 80), grande 
salle de bain avec douche italienne - 1 chambre - 2 
lits 1p - Location toute l’année

1 room ground floor flat with a patio in the 
town-center, 100 meters away from the beach. 
Air conditioning and WIFI. Living-room with open 
kitchen. 1 bedroom (2 single beds). Large bathroom 
with an Italian shower. Linen and towels provided. 
1 bedroom - 2 simple beds - Rental all the year round

850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SARL VOLTAIRE** TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : F2

1 Bis Rue Volaire,  
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 ou 
+46 708 560 402
E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.reginas.eu
Loue même adresse / Rent same address

Appartement rénové au 1er étage dans maison 
au cente ville, 100 m de la plage. Composé de 1 
salon, séjour avec canapé lit. 2 chambres (2 lits 90), 
cuisine équipée, salle de bain avec douche.
 2 chambres - 4 lits 1p + 1 canapé lit 2p - Location 
toute l’année

Renovated 1rst floor flat in a house in the town-
center, 100 meters away from the beach. Air 
conditioning and WIFI. Living-room and sofa bed 
(2p), 2 bedrooms (2 single beds). Fully equipped 
kitchen. Bathroom with shower cabin. Linen and 
towels provided. 2 bedrooms - 4 simple beds - 1 full 
size sofa bed - Rental all the year round

1065 € - 1320 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SARL VOLTAIRE** TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : F2

1 Bis Rue Volaire, 66650 BANYULS SUR 
MER - Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 ou 
+46 708 560 402
E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.reginas.eu
Loue même adresse / Rent same address

Appartement rénové au 2ème étage dans maison au 
cente ville, 100 m de la plage. Composé de salon/
séjour avec lit 2 pers. 2 chambres (2 lits 90 cm), 
cuisine bien équipée. salle de bain avec douche.
 2 chambres - 4 lits 1p + 1 canapé lit 2p - Location 
toute l’année

Renovated 2nd floor flat in a house with terrace 
in the town-center, 100 meters away from the 
beach. Air conditioning and WIFI. Living-room and 
full-size bed (2p), 2 bedrooms (2 single beds). Fully 
equipped kitchen. Bathroom with shower cabin. 
Linen and towels provided. 2 bedrooms - 4 simple 
beds - 1 full size sofa bed - Rental all the year round

1065 € - 1320 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SARL VOLTAIRE** TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : F2

1 Bis Rue Volaire, 
66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 ou 
+46 708 560 402
E-mail : ruevoltairebanyuls@gmail.com
https://www.reginas.eu
Loue même adresse / Rent same address

Appartement rénové au 3ème étage dans maison 
avec terrasse au centre ville, 100 m de la plage. 
Salon/séjour avec salle à manger, coin cuisine et 
canapé lit (2 pers), 2 chambres (2 lits en 80). Salle 
de bain avec douche.  2 chambres - 4 lits 1p + 1 
canapé lit 2p - Location toute l’année

Renovated 3rd floor flat in a house with terrace in 
the town-center, 100 meters away from the beach. 
Living-room with dining-room, open kitchen 
and sofa bed (2p), 2 bedrooms (2 single beds). 
Bathroom with shower cabin. Linen and towels 
provided. 2 bedrooms - 4 simple beds - 1 full size 
sofa bed - Rental all the year round

1090 € - 1300 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

VERVENNE PASCALE** TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F2

Rue Ensoleillée, Hameau de Lavall, 
66690 SOREDE - Tél : 33 (0)4 68 98 28 10 
ou 33 (0)6 52 68 16 55 
E-mail : pasca000@gmail.com
http://www.chezrenee.fr
Adresse de Location / Location : 
6 rue Lamartine “Chez Renée”

Appartement lumineux, au 1er niveau, dans une 
rue piétonne. Avec jardin, vue sur la montagne et 
la baie de Banyuls. Du 1er janvier au 31 mai et du 
1er octobre au 31 décembre : 3 nuits minimum. 
Du 1er juin au 31 octobre : 7 nuits minimum. 1 
chambre - 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p. Location du 
01/04 au 06/11

Luminous  rst floor flat with garden in pedestrian 
street. Mountain and sea views over Banyuls bay. 
From 01/01 to 31/05 and from 01/10 to 31/12 : 
3 nights minimum stay. From 01/06 to 31/10 : 7 
nights minimum stay. 1 bedroom - 2 single beds + 1 
sofa bed 2 p. Rental from 01/04 to 06/11

650 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season



DELATRE NICOLE TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : G5

5 Impasse de la Commune, 
27120 BOISSET-LES-PREVANCHES
Tél : 33 (0)2 32 26 21 33 ou 33 (0)6 09 22 75 96  
E-mail : nicole.delatre27@orange.fr
Adresse de Location / Location : 
Résidence Dal Soula Bat D N°5

Appt T2 Mezzanine situé au 2ème et dernier ét. 
d’une rés. et composé de : 1 séjour/salon/coin 
cuisine - 1 chambre (lit 140) - 1 Mezz. (2 lits 
120) - 1 SdB/wc séparés. Vue sur la mer, la 
montagne et le vieux Banyuls. -10% de réduction 
sur le prix total de la location si location de 2 
semaines consécutives.
Location toute l’année

2 rooms flat on the 2nd and top floor in 
residence : 1 living room / kitchen corner - 1 
bedroom - 1 Simple bed - 1 mezzanine with 2 
Simple beds - 1 bathroom / separate toilets  - 
Overlooking the sea, the mountains and the old 
Banyuls - -10% on two weeks rental
Rental all the year round

595 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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AGNERAY TASSY ALAIN TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : F1

11 Rue Eliane, 92190 MEUDON
Tél : 33 (0)6 19 90 22 09 ou 33 (0)6 10 13 33 25
E-mail : valerie.agneray@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
Résidence les Roches Blanches, Bat A2, Appt 37

Appartement de 55 m² au 2ème étage dans 
résidence. Superbe vue sur la mer, la plage des 
Elmes et la montagne. Proche plage. A 5 min à 
pied du centre-ville. 2 chambres - 4 lits 1p + 1 
lit 2p. Location du 01/04 au 31/10

55 sqm flat on the 2nd floor of a residence. 
Amazing sea, beach and mountains view. Close 
to the beach. 5 min walk from the city centre. 
2 bedrooms – 4 simple beds + 1 full size bed. 
Rental from 01/04 to 31/10.

780 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

ANDERSSON DAN TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : F4

Strandpromenaden 13, 18352 TÄBY, SUEDE
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91
E-mail : regina@lawniczak.com - www.reginas.eu
Adresse de Location / Location : 
4 Place Paul Reig, étage 3

Grand studio 3ème ét avec superbe vue sur 
la montagne et belle terrasse ensoleillée. En 
plein centre ville mais au calme. Accès facile 
aux commerces. Location minimum 5 nuits. 2 
chambres - 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p 
Location toute l’année

Large Studio on the 4th floor with an amazing 
view over the sea and the mountains and with 
a sunny terrace. Location in the city center in 
a quiet street. Easy access to shops. 3 nights 
minimum stay. - 2 simple beds + 1 sofa bed (full 
size). Rental all the year round

900 € - 1000 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

ANTRAIGUE MARIE-LOUISE TARIFS / RATES

2-3 p
Plan / Map : E4

Le Peuch, 19110 SARROUX
Tél : 33 (0)5 55 96 72 20 ou 33 (0)6 30 76 50 67 
Email : jean-marc.antraigue@flauraud.fr
Adresse de Location / Location : 
17 Avenue du Puig del Mas 

Appartement dans centre ville au 1er étage 
avec vue sur la colline proche plage et gare - 1 
chambre + 1 mezzanine - 1 lit 2p + 1 lit 1p - 
Location toute l’année

1rst floor apartment in the center of town with 
view of the hill near beach and train station - 1 
bedroom + 1 loft - 1 full size bed + 1 simple bed 
- Rental all the year round

480 € - 520 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

AUCLAIR DENIS TARIFS / RATES

2-3 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

24 Route de Banyuls, 66660 PORT-VENDRES 
Tél : 33 (0)6 81 61 78 86
E-mail : balconsurlamer@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
1550 Rue des Elmes

Studio tout confort au bord de la plage et crique 
des Elmes. 1 canapé lit 2p + 1 canapé lit 1p
Location toute l’année

Studio in all comfort located right next to the 
beach and creek ‘Les Elmes’ - 1 bedroom - 2 
simple beds + 1 sofa bed (full size). Rental all 
the year round 

500 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

BENOIST PATRICK TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : E5

125 rue des Chalucarnes, 77000 VAUX-LE-PENIL
Tél : 33 (0)6 60 68 15 75
E-mail : pat.mariclo@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : Avenue de la Côte 
Vermeille, Résidence Thalabanyuls

Appartement T2, vue sur mer, dans résidence 
proche du centre de thalassothérapie à 1 km du 
centre ville. 1 chambre - 2 lits 1p - 1 canapé lit 
2p - Location toute l’année (possibilité location 
week-end hors juillet et août)

2 rooms flat in a residence near thalasso center, 
1km from town centre. 1 bedroom - 2 simple 
beds + 1 sofa bed 2p - Rental all the year round 
(weekend rental possible except in july and 
august)

600 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

BERTHET LUCIEN TARIFS / RATES

6-8 p
Plan / Map : E8

61, impasse du Covagnet, 
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Tél : 33 (0)4 50 47 17 14 - 33 (0)6 22 77 50 58
E-mail : lucien.berthet@orange.fr 
Adresse de Location / Location : 
9, la colline aux oliviers Puig del Mas

Belle maison individuelle sur 3 niveaux avec 
garage au Puig del mas. Vue sur la montagne 
et le vignoble avec grande terrasse. Quartier 
calme. 3 chambres - 4 lits 1p + 2 lits 2p + 1 
canapé lit 2p. Location du 01/06 au 30/09

Detached house (three storey) with garage in 
Puig del Mas area. View on mountains and 
vineyard, big terrace, quiet area. 3 bedrooms, 
4 single beds + 2 full size beds + 1 sofa bed. 
Rental drom 01/06 to 30/09

950 € - 1050 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

BOUCHE SYLVIA TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : D2

34 Av. Victor Pilhes, 09400 TARASCON-SUR-
ARIEGE - Tél : 33 (0)6 26 04 40 22
E-mail : bouchesylvia09@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
10 rue Georges Clemenceau

Studio RDC, simple, pour 2 à 4 personnes. 
Proche centre ville et commerces. Lit pour 2 
personnes en mezzanine. Entre la plage des 
Elmes et la plage centrale de Banyuls. Gare 
SNCF à 5 minutes à pieds - 1 lit 2p + 1 canapa-
lit 2p Location du 01/04 au 31/10

Ground floor studio, single. Near downtown and 
commerce. Mezzanine sleeping. 1 double bed + 
1 full size sofa beds. Rental from 01/04 to 31/10 357 € - 399 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on 

season

BOURDIER ELISA TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : I5

93 Rue de Bar, 55000 BRILLON-EN-BARROIS
Tél : 33 (0)6 6 87 74 82 91 - E-mail : locations.
banyuls@gmail.com ou agenceacbi@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
4 Impasse des Bougainvilliers

Belle villa avec jardin sur les hauteurs de 
banyuls près du port de plaisance et du 
centre thalassothérapie pour 6 personnes. 3 
chambres. Parking privé 2 places. 2 lits 1p + 2 
lits 2p - Location du 02/04 au 08/10

Nice villa with garden on the heights of Banyuls 
near the harbour and the thalasso centre. For 
6 people. 3 bedrooms. Private parking with 2 
spaces. 2 simple beds + 2 double beds. Rental 
from 02/04 to 08/10

1700 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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BOURDIER ELISA TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : G5

93 Rue de Bar, 55000 BRILLON-EN-BARROIS
Tél : 33 (0)6 6 87 74 82 91 - E-mail : locations.
banyuls@gmail.com ou agenceacbi@gmail.com
Adresse de Location / Location :  Rue Lacaze 
Duthiers Bât B 2 ème ét. Rés. Villa Miramar

Appt au 2ème étage avec ascenseur dans 
résidence sécurisée avec place de parking 
réservée. Terrasse vue sur le port de plaisance. 
1 chambre lit 2 personnes et 1 convertible.
Location du du 02/04 au 18/10

 2nd floor flat (with elevator) in secure residence 
with private parking space. Terrace facing the 
harbour. 1 bedroom with a full-size bed and 1 
sofa bed. Rental from 02/04 to 18/10

900 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CAMPADIEU PETRA TARIFS / RATES

2-5 p
Plan / Map : E4

10 Rue Dugommier, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : (33) 06 42 90 38 04
Loue même adresse / Rent same address

Agréable appartement centre ville, proche de 
la plage - 3 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 1 
canapé lit 2p - Location toute l’année

Pretty flat, town center. Nearby the beach - 
3 bedrooms - 1 twin bed + 1 full size bed + 1 
sofa bed - Rental all the year round

480 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CASSAGNERES JEANNINE TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : E3

3 bis Imp. Richelieu, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 35 49 - 33 (0)6 13 08 37 58
Adresse de Location / Location : 
3 Rue Richelieu

Studio RDC. 1 lit 2p 
Location toute l’année

Ground floor studio - 1 full size bed. 
Rental all the year round 340 €

Tarif semaine selon saison/
Weekly rates depending on 

season

COIN PERARD MIREILLE TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : F4 

24 Rue des Graves, 31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 33 (0)5 61 86 56 56 ou 33 (0)6 80 10 92 27 - 
33 (0)6 76 84 28 40 
E-mail : mp.241611@gmail.com
http://www.location-vacances-banyuls.net
Adresse de Location / Location :
8 Rue Rouget de Lisle 

Studio standing Bleu et Blanc avec climatisation, 
plein centre, RDC, bien équipé, tout à pied : 
plage 50m, départ randonnées GR10 300m, 
commerces, plats cuisinés, pizzas à emporter, 
marché, restaurants, activités nautiques, 
plongée, boules, centre de thalassothérapie 
etc... 1 lit 2 p. Location toute l’année

High-quality studio on ground floor, white and 
blue theme. In the town centre, fully equiped. 
On foot : beach (50m), starting GR10 hiking 
(300m), shop, takeaway food and pizza, market, 
restaurants, nautical activities, scuba diving, 
‘petanque’, thalasso center etc ... 1 full size 
bed.- Rental all the year round

490 € - 550 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

COIN PERARD MIREILLE TARIFS / RATES

2-6 p
Plan / Map : F4

24 Rue des Graves, 31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 33 (0)5 61 86 56 56 - 33 (0)6 80 10 92 27 - 
33 (0)6 76 84 28 40 - E-mail : perard9@wanadoo.fr
http://www.location-vacances-banyuls.net
Adresse de Location / Location :
8 Rue Rouget de Lisle 

Appartement T2 standing 6 personnes, centre 
plage, Bleu et Blanc, climatisation. 1er étg. Très 
bien équipé, tout à 2 pas : plage 50m, départ 
randonnées GR10 300m, commerces, plats 
cuisinés, pizzas à emporter, marché, restaurants, 
activités nautiques, musée de la mer, tennis, 
plongée, boules, centre de thalassothérapie 
etc... 1 chambre - 2 lits 1p + 1 lit 2p + 1 canapé lit 
2p - Location toute l’année

2 rooms  rst floor high-quality flat for 6 people, 
air-conditioning, white and blue theme. In the 
town centre, fully equiped. On foot : beach 
(50m), starting GR10 hiking (300m), shop, 
takeaway food and pizza, market, restaurants, 
nautical activities, aquarium, tennis,scuba 
diving, ‘pétanque’, thalasso center etc  2 single 
beds + 1 full size bed + 1 sofa bed (full size) - 
Rental all the year round

690 € - 750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

COMBET-LOUIS THIERRY TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : E4

5 Impasse des champs clos, 
88290 SAULXURES S/MOSELOTTE
Tél : 33 (0)6 80 88 55 58 
E-mail : agnesclouis@gmail.com
Adresse de Location / Location :  
17 Avenue du Puig del Mas, 3ème étage

Bel appartement climatisé tout confort d’une 
capacité de 4 personnes situé au centre ville 
de Banyuls sur Mer à proximité immédiate de la 
plage centrale et de tous les commerces.  D’une 
surface de 60 m2 ce meublé a une vue dégagée 
exceptionnelle sur le centre ville et sur les 
montagnes. Décoré et meublé avec du mobilier 
bois, ce meublé comprend deux salles de bains, 
(douche et grande baignoire), deux toilettes, 
une cuisine américaine, d’un grand séjour avec 
écran plat, d’une chambre en mezzanine. Loué 
charges comprises, y compris taxe de séjour. 
Location toute l’année

Great all-comfort 60sqm flat for 4 people in 
the town center close to the central beach and 
local shops. Splendid view over the town and 
the surrounding mountains. Decorated and 
furnished with wood, it includes two bathrooms 
(shower and large bath) two toilets, an open-
plan kitchen, a spacious living-room with a 
flat screen TV and a mezzanine bedroom. Air-
conditioning. Charges and tourist tax included 
in the rental price.
Rental all the year round

450 € - 700€
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

CONSTANT SABINE TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : K5

Rés Castel Bear, Bat B6 3ème étage 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 30 62 47 33
E-mail : sabine.constant68@gmail.com
Loue même adresse / Rent same address

Appartement avec vue exceptionnelle sur la 
côte vermeille à  la sortie de Banyuls sur mer 
vers Cerbère. Lever de soleil sur la mer. 
Sentier du littoral et crique du troc en bas de 
l’immeuble, la plage et le centre de Banyuls 
accessible par navette. 2 chambres - 1 lit 2p + 
1 canapé lit 2p - Location toute l’année

3 rooms flat at the town limit with wonderful 
view towards the ’Vermeille ‘ coast. 3rd floor 
with no elevator. Sunrise on the sea.  Next to the 
Thalasso centre with indoor seawater heated 
pool, jacuzzi, hammam, sauna, outdoor pool, 
treatments and massages, gym. Renovated 
house with 10 spm sea view balcony (garden 
furniture and plancha), equipped kitchen with 
kitchen island, shower room, 2 bedrooms. 1 
double beds + 1 full size sofa bed. Rental all the 
year round

700 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

COUMEL MYRIAM TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : E5

180 Avenue de Tremercier, 74490 SAINT-JEOIRE
Tél : 33 (0)6 15 33 78 60 
E-mail : banyuls.location@gmail.com
Adresse de Location / Location :  
40 bis rue E. Herriot

Bel appartement RDC rénové dans une rue 
calme du centre ville à 300 mètres de la plage 
avec très belle terrasse avec jardin ombragé et 
agréable. 2 chambres - 2 lits 2p + 1 canapé 1 lit 
2p  - Location du 04/06 au 15/10

Great newly renovated ground floor flat in a 
quiet area of the town center only 300 meters 
away from the beach. Nice terrace and garden. 
- 2 bedrooms - 2 double beds + 1 sofa bed (full 
size). Rental from 04/06 to 15/10

750 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

DOMAINE PEYLONG TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : 

J/K4

Lieu-Dit Les Batailles, 26 400 SUZE
Tél : 33 (0)6 14 73 17 11 ou 
33 (0)6 02 50 83 64
E-mail : fablombard@hotmail.com
Adresse de Location / Location : 59 Troc Pinell

Maison individuelle pour 2 personnes au sein 
d’une Résidence en bord de mer (vue sur mer) 
très proche du centre de thalassothérapie 
et devant le sentier du littoral qui mène à 
la Réserve Naturelle Marine. Local avec 2 
VTC électriques à disposition et un paddle + 
équipements pour la plongée. 1 chambre - 1 lit 
2p - Location toute l’année

 Self-contained house for 2 people in seafront 
residence (seaview) near the thalasso center 
and in front of the start of the costal trail that 
leads to the natural marine reserve. Storage 
with 2 electric bikes and a paddle board at your 
disposal + diving equipements. 1 bedroom - 1 
double bed - Rental all the year round

900 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FERRER KETTY TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : F2

25/27 rue Aristide Maillol, 66650 BANYULS-SUR-
MER - Tél : 33 (0)6 81 13 20 27
E-mail : villabonairbanyuls@gmail.com ou ket-
tyferrer66@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
25 rue Aristide Maillol

Appartement type F2, 32m² au rez de chaussée 
avec terrasse dans maison ancienne sur les 
hauteurs du village dans le quartier pittoresque 
du Cap d’Osna. A 5 minutes du centre ville, des 
commerces et des plages. 1 chambre - 1 lit 2p 
+ 1 canapé lit 2p - Location  toute l’année

32sqm 2 rooms flat on the ground floor with 
terrace in an old house, on the heights of the 
village. 5mn from the city centre, shops and 
beaches. 1 bedroom - 1 full size bed + 1 sofa 
bed 1p 
Rental all the year round

450 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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FERRER KETTY TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F2

25/27 rue Aristide Maillol, 66650 BANYULS-SUR-
MER - Tél : 33 (0)6 81 13 20 27
E-mail : villabonairbanyuls@gmail.com ou ket-
tyferrer66@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
27 rue Aristide Maillol

Appartement type F3, 57 m2 au premier étage 
avec belle vue mer et village dans maison 
ancienne sur les hauteurs du village dans le 
quartier pittoresque du Cap Doune à 5 mn du 
centre ville, des commerces et des plages. 2 
chambres - 1 lit 2p + 2 lits 1p - Location  toute 
l’année

3 rooms 57 spm flat with beautiful town and sea 
views at the  rst floor of an old charming house 
on the heights of the town. In the picturesque 
area called ‘Cap Doune’ located 5 minutes away 
from the town center local shops and the beach. 
1 bedroom - 1 full size bed + 1 sofa bed 1p 
Rental all the year round

650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FLEURY RENAUD ET CAROLINE TARIFS / RATES

8 p
Plan / Map : E3

42 Avenue de l’Arche, 
92400 COURBEVOIE
Tél : 33 (0)6 12 81 46 60
E-mail : renaud.fleury@free.fr
Adresse de Location / Location : 
33 rue St Pierre

Dans le centre de Banyuls et proche de tous 
commerces. Appt T5 situé au 2e étage d’un 
petit collectif composé de : 1 séjour cuisine 
américaine, 4 chambres 3 lits 140 et 2 lits 80 
- 1 salle d’eau avec WC - 1 salle de bains avec 
WC séparés. Location toute l’année

In the city centre, next to all the shops. 5 rooms 
flat on the 2nd floor and composed of : 1 living-
room / kitchen, 4 bedrooms - 3 full size beds 
and 2 simple beds – 2 bathrooms : 1 with toilets 
and 1 with with separated toilets.
Rental all the year round.

600 € - 1000 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FLIPO MARIE-CHRISTINE TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : D4

13 Chemin des Nauzes, 31700 BLAGNAC
Tél : 33 (0)4 68 88 06 82 - 33 (0)6 99 26 90 70 
E-mail : flipomc@free.fr
Adresse de Location / Location : 
Résidence Matifoc - Appt 6

Appt 2 pièces dans résidence calme avec 
balcon terrasse - 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p
Location du 01/04 au 31/12

Studio in quiet development with terrace. 
Twin beds + 1 sofa bed (full size). 
Rental from 01/04 to 31/12

457 € - 572 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

FRANCES LUDOVIC TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : K5

14 Carrer del Pardal 66650 BANYULS SUR MER
Tél : 33 (0)6 31 77 80 21 
Adresse de Location / Location : Résidence Castell 
Béar Bat C1 Appt N° 102

Appt meublé en RDC avec vue mer dans 
résidence, à proximité d’une crique et du centre 
de thalasso. A 1 km du centre ville et de la 
plage. Proche montagnes - 1 chambre - 1 lit 2p 
+ 1 canapé lit 2p + 1 canapé lit 1p
 Location  toute l’année

Flat on a ground floor with sea view in the 
Castel Béar residence, close to a creek and the 
thalassotherapy centre. From 1km to the city 
centre and the beach. 1 bedroom - 1 full size 
bed + 1 sofa bed 2p
Rental all the year round

500 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

GALANGAU ODETTE TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : F5

2 Rue Pasteur, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 33 75
Adresse de Location / Location : 
Résidence Baillaury n°26 - 4, avenue Joliot Curie

F1 de 20m² + loggia 4.5m², au 1er étage dans 
résidence avec ascenseur, tout proche plage 
et commerces. Cuisine indépendante. Vue 
montagne. 1 lit 1p + 1 lit 2p - Location du 01/06 
au 30/09

20sqm 1 room flat + 4.5sqm loggia, on the  rst 
floor in a residence with a lift, very close to the 
beach and shops. Mountain view. 1 simple bed 
+ 1 full size bed
Rental from 01/06 to 30/09

410 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

GOUY CHRISTIAN TARIFS / RATES

4-5 p
Plan / Map : E4

13 Ruelle de la Souleyre, 
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Tél : 33 (0)6 03 54 11 09 - 33 (0)6 25 18 87 33 - 
33 (0)5 57 24 05 92
E-mail : christian.gouy@sfr.fr
Adresse de Location / Location : 
18 Avenue de la Fontaine Puig del Mas

Maison de village authentique et de caractère 
rénovée pleine de charme très conviviale et 
agréable à vivre avec petit balcon vue sur la 
montagne, à l’ombre du bougainvillier.
La maison spacieuse et confortable est située 
à 800m de la plage principale et du centre ville 
dans un quartier calme et ensoleillé. Parking 
gratuit à proximité, navettes gratuites si besoin. 
- 2 chambres - 1 lit 1p + 2 lits 2p
Location du 01/05 au 31/10

Charming renovated village house with a 
pleasant atmosphere and a special cachet. 
Spacious and cozy. Mountain view balcony 
shaded by a bougainvillea. 800 meters away 
from the main beach and the town centre in 
quiet and sunny area. Free parking nearby and 
free shuttle if need be.  2 bedrooms - 1 single 
bed + 2 full size beds 
Rental from 01/05 to 31/10

550 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

GUILLOUT FRANCK TARIFS / RATES

6-9 p
Plan / Map : D6

60 Bd de la Donne, 33600 PESSAC
Tél : 33 (0)6 87 46 97 55
E-mail : fguillout@hotmail.fr 
Adresse de Location / Location : 
2 Rue de la Rectorie

Maison de village sur 2 étages, située dans 
quartier calme et pittoresque. Proche centre 
ville, plage, commerces, gare et départs de 
randonnées - 3 chambres - 3 lits 1p + 3 lits 2 p  
Location toute l’année

Attached 3 storey house, in a quiet and typical 
area. Close to the city centre, beach, shops, 
train station and hiking starts.
Rental all the year round

790 € - 990 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

HECQUARD JEAN-PIERRE TARIFS / RATES

6 p
Plan / Map : G5

Rue d’Hoëdic, 44 420 MESQUER
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 6  6 www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 
10 Rue Lacase Duthiers, Rés Miramar n°3

Appartement T3 (comme une maison) situé au 
1er étage dans une Résidence sécurisée avec 
un parking. Vue montagne. A 5 minutes à pied 
du centre-ville, des commerces et de la plage. 
2 terrasses: une au Nord et une au Sud. Une 
piscine commune. Cet appartement est muni 
d’un grand salon, d’une salle à manger, d’une 
cuisine américaine (avec frigo américain), de 
2 grandes chambres (avec lits 140) et 1 WC à 
part. Il y a aussi 2 salles de bain. La première 
avec une double vasques et une douche. Et 
la seconde avec une vasque, une douche et 
un WC. 2 chambres - 2 lits 1p + 2 lits 2 p  - 
Location toute l’année

3 rooms flat (just like a house) on the  rst floor 
of a securised residence with parking. Mountain 
view. 5 mins away from the town centre, the 
local shops and the beach. 2 terraces with 
different exposures (North and South). A shared 
swimming-pool. Large living room, dining room, 
open kitchen with american fridge.  2 large 
berdooms with full-size beds and separate 
toilets. 2 bathrooms : one with twin vanity sinks 
and a shower cabin / the other one with one 
sink, a shower cabin and toilets. 2 bedrooms - 2 
simple beds + 2 double beds - Rental all the 
year round

1280 € - 1600 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

 HOPKINS THOMAS TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : F4

Harissen - 56362 STANSSTAD - SUISSE
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 
4 Place Paul Reig

Studio au 3ème étage d’une maison 
individuelle avec belle vue sur la place centrale, 
la plage et les arcades de Banyuls. En plein 
centre ville. En saison estivale, animations sur 
la place centrale. Location minimum 3 nuits. 1 
lit 2p + 1 canapé 1 lit 2p 
Location toute l’année

3rd floor studio in self-contained house with 
great view over the central beach and the 
arches of the town. In the town-center. In 
summer, events and concerts take place on 
the town square. A 3 nights minimum stay - 1 
double bed + 1 sofa bed (full size). Rental all the 
year round

740 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

 HUMPAGE MATT TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : E3

21 Rue des frères Lumière, 66350 TOULOUGES 
Tél : 33 (0)6 23 26 33 81  
E-mail : mathumpage@aol.com
Adresse de Location / Location : 
10 Rue G. Clémenceau

Studio  25 m2. 2/3 personnes. A deux pas du 
centre ville, de la plage, des activités et des 
commerces. Proche gare. facilité parking. 
Lit bébé, linge de lit et de toilette fournis  
gratuitement. 1 canapé lit 2p + 1 canapé lit 2p 
Location toute l’année

25 spm studio. For 2 to 3 people. Close to the 
town centre and its local shops and activities 
and close to the beach. Train station and car 
park nearby. Baby bed, bed and bathroom linen 
provided for free. 2 full size sofa beds. Rental all 
the year round

450 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

 KÄCK HELENA TARIFS / RATES

6-8 p
Plan / Map : F3

Hagens stationsväg 22 
42671 VÄSTRA FRÖLUNDA, SUEDE
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 
1 Rue Maurice Rollinat

Maison individuelle de caractère, avec garage. 
Sur 3 étages, dans le quartier typique du Cap 
d’Osna. Belle terrasse au 3ème étage avec vue 
montagne. 3 chambres - 2 lits 1p + 2 lits 2p + 1 
canapé lit 2p 
Location toute l’année

Charming 3 storey self-contained house with 
garage in the typical picturesque area of the 
Cap d’Osna. Great terrace on the last floor with 
mountain view. - 3 bedrooms - 2 twin beds + 2 
double beds + 1 sofa bed (full size). Rental all 
the year round

1280 € - 1600€
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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 KÄCK ULRIKA TARIFS / RATES

6-7 p
Plan / Map : F2

Aktergatan 24 - 12066 STOCKHOLM SUEDE
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 
8 rue Jeanne D’Arc

Maison individuelle rénovée, sur 3 étages, 
dans le quartier typique du Cap d’Osna. En 
plein centre ville, proche de la plage et des 
commerces. Belle vue sur la montagne depuis 
le 3ème étage. 2 chambres - 1 lit 2p + 3 lits 1p + 
1 canapé lit 2p - Location toute l’année

Charming 3 storey self-contained renovated 
house in the typical picturesque area of the Cap 
d’Osna. Close to the beach and the local shops. 
Splendid mountain view on the last floor.  - 2 
bedrooms - 1 double bed + 3 simple beds + 1 
sofa bed (full size). Rental all the year round

1280 € - 1490 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

KOBILINSKY MARIE-RENÉE TARIFS / RATES

2-6 p
Plan / Map : K5

3 Avenue de la République, 
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Tél : 33 (0)6 85 86 84 69
E-mail : marikobi@yahoo.fr
Adresse de Location / Location : 
Résidence Castel Béar Bat C4

Appartement T2 dans résidence au 3ème 
étage avec superbe vue sur la mer et le village. 
A proximité du centre de thalassothérapie. 
Navette gratuite pour le centre-ville. 1 chambre 
- 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p - Location du 01/03 
au 31/12

T2 apartment in residence, on the 3rd floor, with 
superb views of the sea and the village. Near 
the thalassotherapy center. Free shuttle to the 
city center. 1 bedroom - 1 full size bed - 1 full 
size sofa bed. Rental from 01/03 to 31/12

800 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

LACAZE CATHERINE TARIFS / RATES

4-5 p
Plan / Map : F3

8 Rue Voltaire, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 55 78 - 33 (0)4 68 88 32 59 - 33 
(0)6 70 52 92 46
Adresse de Location / Location : 12 Bd Lassus 

Appt 2ème étage face à la mer à 3 mn de la plage 
et des commerces - 2 chambres - 2 lits 2p + 1 
canapé lit 2p - Location du 01/04 au 31/10

2nd floor flat with sea view, 3 minutes to beach 
and shops - 2 bedrooms - 2 full size beds + 1 
full size sofa bed - Rental from 01/04 to 31/10

NC
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

 MARTY VIRGINIE TARIFS / RATES

6-8 p
Plan / Map : E5

3 Rue de l’Hotel de Ville, 82000 MONTAUBAN
Tél : 33 (0)6 25 33 07 41
E-mail : almeras.clarence@orange.fr ou 
virginie.marty@  ducial.net
Adresse de Location / Location : 
29 Rue des Orangers, 1er étage

Grand et bel appartement rénové récemment 
dans le centre de Banyuls à 300 mètres du front 
de mer et commerces. Grande terrasse bien 
ensoleillée, bien équipée avec planxa. Vue sur 
montagnes. 4 chambres - 3 lits 1p + 3 lits 2p + 
1 canapé 1 lit 2p - Location toute l’année

Large newly renovated flat in the town-center 
only 300 meters aways from the seafront and 
the local shops. Large sunny terrace properly 
equipped with plancha. Mountain view - 4 
bedrooms - 3 twin beds + 3 double beds + 1 
sofa bed (full size). Rental all the year round

1750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MARY GEORGETTE TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : E8

7 Place de la Liberté, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 36 20 70
Adresse de Location / Location : 
22 Avenue de la Fontaine Puig del Mas

Maison de village dans quartier calme à 1km du 
centre ville. 2 chambres – 1 lit 2p + 2 lits 1p
Location du 01/07 au 31/08

Terraced house in a quiet area. 1 km from town 
center . Available for short stays ( weekends) .
2 bedrooms – 1 full size bed + 2 simple beds
Rental from 01/07 to 31/08

500 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MOLIÈRES JEAN-PHILIPPE TARIFS / RATES

2-5 p
Plan / Map : F4

7 rue Jean Lurçat, 81000 ALBI
Tél : 33 (0)5 63 46 17 46 - 33 (0)6 79 37 03 27
E-mail : jean.molieres@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : Résidence Clos du 
Fontaulé, Impasse Clos du Fontaulé

Maison mitoyenne sur 2 étages proche du port 
de plaisance et de la plage avec vue sur la mer 
et le cap Béar, calme. 2 chambres - 2 lit 1p + 1 
lit 2p + 1 canapé lit 2p 
Location du 09/04 au 01/10

Pretty 2 rooms flat on 2nd floor in a residence 
facing the sea, near shops and harbour. 1 
lounge (sofa bed full size 140) - kitchen area 
- 1 bedroom - 1 full size bed + 1 full size sofa 
bed - bathroom / separate toilets - Rental from 
09/04 to 01/10

750 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MORET JOACHIM TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : E6

39, Cours de Vincennes, 75020 PARIS
Tél : 33 (0)4 68 88 12 93  - 33 (0)1 43 48 30 39
33 (0)6 78 69 61 71 ou 33 (0)6 07 73 46 13
E-mail : joamoret@yahoo.fr ou 
moretsimone@yahoo.fr
Adresse de Location / Location : 
01 Rue Jean Moulin 

Appartement rénové dans maison individuelle 
au rez de chaussée; proche centre ville et dans 
un quartier calme. Petite terrasse ombragée. 2 
chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p 
Location du 15/06 au 30/09

Renovated flat in a house, on the ground floor, 
near town center and in a quiet area. Small 
shaded terrace. 
2 bedrooms - 2 single beds + 1 full size bed
Rental from 15/06 to 30/09

600 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

PASTOR ANNE-MARIE TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : 

C/D7

78 Rue Jean Ferrer, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 63 89 34 73 - 33 (0)6 36 64 13 09
E-mail : annemariepastor@hotmail.fr
Loue même adresse / Rent same address

Appt lumineux au RDC d’une villa avec jardinet, 
dans quartier calme. Possibilité parking. 800m 
du centre ville et de la plage. Location toute 
l’année semaine et week-end - 1 chambre - 1 lit 
1p + 1 lit 2p + 1 canapé-lit 2p
Location toute l’année

Light ground floor flat in a villa with a small 
garden in a quiet area. Parking available. 800 
m from town center and beach. Weekly and 
weekend rental - 1 bedroom - 1 single bed + 1 
full size bed + 1 full size sofa bed
Rental all the year round

650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

 PIHERY GUILLAUME TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : J5

15 rue du Moulin, 91430 IGNY
Tél : 33 (0)6 21 03 37 90
E-mail : lacasapinel@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
Résidence Troc Pineill n°2

Maison de 49m², avec terrasse de 10m² située 
en front de mer sans vis à vis. A 1 km du centre 
ville. Accès direct à la plage de la résidence 
privée Troc Pinell et à une crique donnant dans 
la réserve naturelle de Banyuls. A proximité 
centre de thalasso (accès payant). 2 chambres 
- 2 lits 2p + 2 lits 1p - 1 canapé-lit 2p
Location toute l’année

House 49 sq m with terrace 10 sq m, in front of 
the sea. 1km from the city centre. Direct access 
to the beach and a creek. Near thalasso center 
(paying access). 2 bedrooms - 2 full size beds + 
2 simple beds + 1 sofa bed 2p
Rental all the year round

800 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

POUJADE ALAIN TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : J5

Résidence Thalabanyuls, Apt 4223, Route de 
Cerbère, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 32 03 59 85
E-mail : poujade.alain@orange.fr 
Loue même adresse / Rent same address

Appt avec terrasse de 7m² dans résidence 
au 1er étage avec vue sur mer et crique de la 
Côte Vermeille. Au départ du sentier Littoral. 1 
chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location du 01/04 au 30/09

1st floor flat with 7sm terrace in a residence. 
Sea and creek view. On the road to the littoral 
path. 1 bedroom - 1 full size bed + 1 full size 
sofa bed
Rental from 01/04 to 30/09

400 € - 600 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

RAPIDEL EVELYNE TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : F4

26 Rue du Docteur Laennec, 76260 EU
Tél : 33 (0)6 77 00 75 87
E-mail : evelyne-rapidel@orange.fr
Adresse de Location / Location : 
42 Résidence Baillaury

Appt au 3ème étage avec ascenseur dans 
une résidence au centre ville et front de mer 
avec vue sur village et plage. Loggia fermée. 1 
Chambre - 1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

3rd floor flat (with elevator) in a seafront 
residence in the town centre with view towards 
the beach and the town. Closed loggia. 1 
bedroom. 1 full size bed + 1 full size sofa bed. 
Rental all the year round

700 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

REY BERNARD TARIFS / RATES

4-7 p
Plan / Map : D5

27 Rue des Poiriers, 66200 ELNE
Tél : 33 (0)6 14 42 09 24 
E-mail : bserenite@gmail.com
Adresse de Location / Location : 
2 rue des angles

Villa 4 faces de 100m² avec terrasses arborées. 
Accès par des escaliers puis habitation de 
plain-pied. A 5 min à pied, sans dénivelé de la 
plage, des commerces et de la gare. Location 
à  partir de 3 nuits en juin et septembre. 3 
chambres - 3 lits 1p + 2 lits 2p - Location du 
01/07 au 31/08

100 sqm detached house with flowered 
terraces. Access with stairs but single storey 
house. 5 min walk from the beach, shops and 
train station. Minimum 3 nights in june and 
septembre. 3 bedrooms. 3 simple beds – 2 full 
size beds - Rental from 01/07 to 31/08.

1000 € - 1100 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season
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ROY SCI SAINT VITTE TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map : F3

14 Avenue Marceau, 58000 NEVERS
Tél : 33 (0)6 08 60 47 26 
E-mail : mic.roy@orange.fr
Adresse de Location / Location : 
7 Place Bassères, Appt N°7

Appt au 2ème étage dans rés proche de la 
plage. Vue plage, mer et montagne. 1 chambre 
- 2 lits 1p 
Location toute l’année

2nd floor flat in a residence close to the beach. 
Mountain, sea and beach view. 1 bedroom - 2 
single beds 
Rental all the year round

400 € - 450 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SAGOLS JEAN-MICHEL TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : G2

23 Rue Geoge Sand, 31400 TOULOUSE
Tél : 33 (0)6 08 73 16 53
E-mail : jm.sagols@cegetel.net
Adresse de Location / Location : 
9 Bd Lassus, 4ème étage

Appartement pour 4 personnes, au 4ème étage, 
en centre ville, proche de la plage . Superbe vue 
panoramique sur la mer et la baie de Banyuls. 
Parking à proximité. 2 chambres - 1 lit 2p + 1 
canapé lit 2p - Location du 23/04 au 06/11

4th floor flat for 4 people in the town-center 
close to the beach. Splendid panoramic view 
over the sea and Banyuls bay. Parking nearby. 
2 bedrooms - 1 full size bed + 1 sofa bed (full 
size).  Rental from 23/04 to 06/11

670 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SEIGUIN REMI TARIFS / RATES

2-5 p
Plan / Map : 

Hors plan / Off 
the map

390 Chemin de Derbèze, 
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Tél : 33 (0)4 66 79 97 24 ou 33 (0)6 47 67 77 71
E-mail : remi.seiguin@orange.fr
Adresse de Location / Location : 
Résidence les Elmes n°12 Avenue Alain Gerbault

Appartement 1er étage, rénové, création d’une 
seconde chambre pour plus de confort. Coin 
cuisine équipée d’un lave-vaisselle, plaque 
induction, grand réfrigérateur, four multi-
fonctions , vaisselle et ustensiles de qualité et 
en nombre. W.C indépendant. Une salle d’eau 
rénovée et actualisée : douche spacieuse, 
lavabo sur meuble et un lave-linge.
Appartement décoré avec caractère. 2 
chambres - 2 lits 2p - Location toute l’année

1rst floor flat recently renovated in order to 
create a 2nd room for more comfort. Kitchen 
corner with dish-washer, induction cooking 
hobs, large refrigerator, multifunction oven, 
quality dishware and kitchen utensils. Separate 
toilets. Renovated and modern bathroom : 
spacious shower,vanity sink and washing 
machine. Decorated with charm and a special 
cachet. 2 bedrooms - 2 full size beds.
Rental all the year round

750 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SEJALON BERNARD TARIFS / RATES

2 p
Plan / Map 

: DE5

89 Avenue du Puig del Mas,
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 54 65 02 ou 33 (0)6 12 45 11 26
E-mail : sejalon.bernard@wanadoo.fr 
Loue même adresse / Rent same address

Studio RDC dans quartier calme. 1 clic clac 
avec matelas de 18 cm d’épaisseur. Proche 
centre ville et supermarché. 1 canapé-lit 2p
Location toute l’année

Ground floor studio in a quiet area. Sofa bed 
with a 18 cm thick matress. 1 sofa bed (full 
size).
Rental all the year round

360 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

SERRANO PAULE TARIFS / RATES

4-6 p
Plan / Map : J5

34 Rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM
Tél : 33 (0)5 62 28 42 98 ou 33 (0)6 31 85 81 84
E-mail : paulaurens@yahoo.fr
Adresse de Location / Location : 
28 bis Résidence du Troc Pineil 

Appt en RDC avec escalier d’accès. 3 chambres 
– 2 lits 2p + 2 lits 1p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

Ground floor flat with access stairs.
3 bedrooms - 2 full size beds + twin beds + 1 
sofa bed. 
Rental all the year round

950 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

VERDIER GERARD TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : F3

20 Rue Michelet, 66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)4 68 88 13 54 - 33 (0)6 22 53 60 72
E-mail : agv66@wanadoo.fr
Adresse de Location / Location : 18 Rue M. 
Douzans 

Maison individuelle avec garage et patio, 
en centre ville à deux pas de la plage et des 
commerces - 2 chambres - 2 lits 1p + 1 lit 2p
Location du 01/03 au 31/10

Self contained house with garage and patio. In 
town center, 2 steps from beach and shops - 2 
bedrooms - twin beds + 1 full size bed. 
Rental from 01/03 to 31/10

600 € - 650 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

VERNE JEAN-CLAUDE TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : E2

6 Rue Neuve, 62690 FREVIN-CAPELLE
Tél : 33 (0)3 21 55 44 40 - 33 (0)6 25 33 38 73
33 (0)4 68 88 03 40 - E-mail : jcchverne@aol.com 
ou barrioimmo@gmail.com
Adresse de Location / Location : Résidence Alba-
tros - Appt n°9 - 7, Rue des Penyes Blanques

Studio 25m2, 1er étage proche plage, 
commerces et gare - Vue mer et montagne. A 
10 minutes à pied de la plage et du centre-ville.
1 lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

1rst floor studio near beach, shop and rail 
station. Sea and mountain views
1 full size bed + 1 sofa bed (full size). 
Rental all the year round

400 € - 450 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

WARD PAULA - RUDDY JAMES TARIFS / RATES

6-8 p
Plan / Map : G5

Bartragh House Blackhall - A86 DUNBOYNE - 
IRLANDE
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 10 Rue Pierre Loti

Belle maison individuelle, sur les hauteurs de 
Banyuls, avec différentes terrasses et belle vue 
sur le village et la montagne. A 400m du centre 
ville et 200m de la plage. Maison sur 2 étages. 
Idéal pour 2 familles. 3 chambres - 4 lits 1p - 2 
lits 2p - Location toute l’année

Beautiful self-contained 2 storey house on the 
upper parts of the city with several terraces 
and a splendid view over the town and the 
surrounding mountains. 400m from the town-
center and 200m from the beach. Perfect  t 
for 2 families. 3 bedrooms - 2 full size beds + 4 
simple beds. Rental all the year round

2300 € - 2700 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

WESTERGREN KERSTIN & SVANTE TARIFS / RATES

2-4 p
Plan / Map : F4

Vilans väg 3 - 183 35 DANDERYD SUEDE
Tél : 33 (0)6 49 58 70 91 - www.reginas.eu
E-mail : regina@lawniczak.com
Adresse de Location / Location : 4 Place Paul Reig, 
étage 4

Appartement T2 au 4ème étage d’une maison 
individuelle avec belle vue sur la place centrale, 
la plage et les arcades de Banyuls. En plein 
centre ville. En saison estivale, animations sur 
la place centrale. Location minimum 5 nuits. 1 
lit 2p + 1 canapé lit 2p
Location toute l’année

2 rooms 4rth floor flat in self-contained house 
with nice view over the town square, the beach 
and the arches of Banyuls. Right in the town-
center. In summer, events and concerts take 
place on the town square. 5 nights minimum 
stay. - 1 full size bed + 1 sofa bed (full size).  
Rental all the year round

740 € - 850 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

YESTE CÉLINE TARIFS / RATES

2-2 p
Plan / Map : E4

9 rue Saint Jean Baptiste, 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 71 99 88 38
E-mail : celine.yeste@orange.fr
Loue même adresse / Rent same address

Grand appartement T4, sur 2 étages, proche 
centre ville, plage et commerces. Location, 
semaines, week-ends et nuitées. Tarif 
modulable en fonction de la période et du 
nombre de personnes - 3 chambres - 3 lits 2p + 
1 canapé-lit 2p - Location toute l’année

Large 4 rooms flat on 2 floors, near city centre, 
beach and shops. Weekly rental. Flexible price 
depending on the period and the number of 
people. 3 bedrooms - 3 full size beds + 1 full 
size sofa bed 
Rental all the year round

850 € - 950 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season



Les Chambres meublées 
  / Furnished bedrooms

Les classi  cations des différents hébergements sont celles connues au jour de l’impression de ce document et de ce fait ne tiennent pas compte des modi  cations qui pourraient éventuellement intervenir en cours dannée. / 
Classi  cations of different accommodation are those known at the time of printing this document, and therefore does not reflect the changes that could appear during the year.
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HOLTZSCHERER LUC ET JOSY TARIFS / RATES

2-3 p
Plan / Map : I5

5 Carrer Sant Jordi, 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 15 06 23 43
E-mail : josy.holt@yahoo.fr
Loue même adresse / Rent same address

Chambre “Amaryllis”. Très belle chambre 
meublée, pour 2/3 personnes, sans cuisine 
mais avec belle salle collective équipée pour les 
petits-déjeuners. Haut standing, sur les hauts 
de Banyuls avec vue sur montagne et piscine. 
A 200 m du port et 400 m du centre-ville et de 
la plage. Location à la nuit, au week-end ou à la 
semaine. Possibilité d’associer les repas (demi-
pension ou pension complète) au restaurant La 
Table de Jordi (centre-ville).
D’octobre à mai: 1 à 2 nuits = 150€ / nuit - 3 à 
7 nuits = 120€ / nuit. De juin à septembre: 1 à 2 
nuits = 200€ / nuit - 3 à 7 nuits = 170 € / nuit. 
1 lit 1p + 1 lit 2p - Location toute l’année

« Amaryllis » bedroom. Nice and charming 
furnished bedroom for 2/3 people. Without 
a kitchen but with a nice common room fully 
equipped for breakfasts. High class, on the 
heights of Banyuls with mountain view and 
a swimming pool. 200 meters away from the 
harbor and 400 meters away from the town 
centre and the beach. Overnight, weekend and 
week-to-week rental. Optional half-board and 
full-board at ‘La Table de Jordi’ restaurant in 
the town centre. 
From October to May:  1 to 2 nights = 150€ per 
night – 3 to 7 nights = 120€ per night. 
From June to September:  1 to 2 nights = 200€ 
per night – 3 to 7 nights: 170€ per night. 
1 simple bed + 1 double beds
Rental all the year round

1400 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

HOLTZSCHERER LUC ET JOSY TARIFS / RATES

4 p
Plan / Map : I5

5 Carrer Sant Jordi, 
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél : 33 (0)6 15 06 23 43
E-mail : josy.holt@yahoo.fr
Loue même adresse / Rent same address

Chambre “Flamboyant”. Très belle chambre 
meublée haut standing, pour 3/4 personnes, 
dans un domaine avec une belle salle collective, 
salon TV, bibliothèque, équipée pour les petits-
déjeuners. Pas de possibilité de cuisiner sur 
place. Située au dessus du port de plaisance et 
à 400 m du centre-ville et de la plage. Chambre 
avec mezzanine et terrasse équipée d’un salon 
de jardin. Vue sur mer, village et montagne. 
Location à la nuit, au week-end ou à la semaine. 
Possibilité d’associer les repas (demi-pension 
ou pension complète) au restaurant La Table de 
Jordi (centre-ville). D’octobre à mai: 1 à 2 nuits 
= 250€ / nuit - 3 à 7 nuits = 200€ / nuit. De juin à 
septembre: 1 à 2 nuits = 300€ / nuit - 3 à 7 nuits 
= 270 € / nuit. 2 lits 2p - Location toute l’année

« Flamboyant » bedroom. Nice and charming 
high class furnished bedroom for 3/4 people 
in a wine estate.Bedroom with mezzanine. 
Without a kitchen but with a nice common living 
room with TV, a library and fully equipped for 
breakfasts. Terrace with view towards the sea, 
the town and the mountains and with garden 
furniture. 200 meters away from the harbor and 
400 meters away from the town centre and the 
beach. Overnight, weekend and week-to-week 
rental. Optional half-board and full-board at ‘La 
Table de Jordi’ restaurant in the town centre. 
From October to May: 1 to 2 nights = 250€ per 
night – 3 to 7 nights = 200€ per night. 
From June to September:  1 to 2 nights = 300€ 
per night – 3 to 7 nights: 270€ per night.
2 double beds. Rental all the year round

1890 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

MORLIERE PAUL TARIFS / RATES

1-2 p
Plan / Map : G4

10, côte du chêne Renard, 27370 LA SAUSSAYE
Tél : 33 (0)2 35 87 53 28 - 33 (0)6 82 43 78 06
E-mail : cmorliere001@lerss.fr 
Adresse de Location / Location : 
Résidence la Baillaury, N°4 rue Joliot Curie

Chambre meublée RDC dans résidence au bord 
de mer avec balcon vue sur mer et montagne. 
Douche et WC privatifs. Location à la semaine. 
3 nuits minimum. Linge non fourni. 1 canapé-lit 
2p - Location du 01/04 au 31/10

Furnished room on ground floor in residence 
at the seaside with balcony. Views on sea and 
mountains. Shower and private toilet. Weekly 
rentals . 3 night minimum. Linen not provided. 1 
sofa bed 2p - Rental from 01/04 to 31/10

280 € - 350 €
Tarif semaine selon saison/

Weekly rates depending on 
season

Les  Agences Immobilières 
  /Estate Agencies

AGENCE BARRIO IMMOBILIER
10 avenue de la République 66650 Banyuls sur mer
Tél : 33 (0)4 68 88 03 40 - www.barrioimmobilier.com - E-mail : service.location@barrioimmobilier.com
Sur le front de mer, l’Agence Barrio Immobilier vous propose un grand 
choix d’appartements, de maisons en locations saisonnières et à l’année. 
Nous vous proposons également un grand choix de biens à la vente. 
N’hésitez pas à nous consulter sur place ou de chez vous sur 
www.barrioimmobilier.com.

On the seafront, Barrio Real Estate Agency offers you a wide range of holiday and 
year-round lettings. We also feature a large choice of flats and properties for sale. 
Feel free to contact us either at the of  ce or in our website: 
www.barrioimmobilier.com. 

FONCIA - VERMEILLE IMMOBILIER
11 Rue St Pierre - 66650 Banyuls-sur-Mer - Tél : 33 (0)4 68 88 06 61 ou 33 (0)6 86 31 02 66 
www.foncia-location-vacances.fr - E-mail : vermeille-immobilier@foncia.fr
Meublés saisonniers - Chèques Vacances acceptés
Ventes - Achats - Locations - gestion - Syndic de propriété. Une agence 
jeune et dynamique à votre service apte à traiter tous vos projets 
immobiliers.

Seasonal furnished flats - Chèques Vacances accepted Selling - Buying - Renting 
- Gestion - Property management
A young and dynamic agency at your service, competent to deal with all your 
estate projects.
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LA LUMINEUSE

www.banyuls-sur-mer.com

Avenue de la République
BP 4

66650 Banyuls sur Mer
Tél : +33(0)4 68 88 31 58

 Fax : +33(0)4 68 88 36 84
Email : ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com
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Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 - non stop (Dimanches et jours fériés inclus)

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h & de 14h à 17h45

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h & de 14h à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h & de 14h à 16h30 (Fermé 
les dimanches et les jours fériés)

JULY & AUGUST 
Open every day from 9.30 am to 6.30 pm non stop (Sundays and bank holidays included)

FROM APRIL TO JUNE & SEPTEMBER - OCTOBER
From monday to saturday from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 5.45 pm (Bank holidays included - 

From monday to friday from 9.30 am to 12 am and from 2 pm to 5.30 pm. On saturday from 9.30 am to 
12 am and from 2 pm to 4.30 pm (Closed on sundays and bank holidays)


