Casa ilicia
Chambres d’Hôtes

B&B
66 500 EUS
France
06 95 34 15 32

Ilicia est une Maison d’Hôtes (Bed and Breakfast) et une Galerie d’Art située à Eus. Elle propose des résidences d’artistes et des échanges culturels
divers. Ilicia a une conception bioclimatique, sa construction est réalisée en matériaux locaux, en particulier avec les pierres du pays (granit d’Eus).
Ilicia possède 4 chambres d’hôtes de charme au sein d’un des plus beaux villages de France, aussi considéré comme le plus ensoleillé de France. Elle
possède plusieurs terrasses panoramiques avec des vues exceptionnelles sur la vallée et sur les Pyrénées, avec plein sud le majestueux mont Canigou.

La casa ilicia possède plusieurs terrasses panoramiques avec des vues
exceptionnelles sur le massif du Canigou, et la chaine des Pyrénées orientales
(vue sur la Cambre d’Aze et sur le Madres).
Des espaces Zen permettent de contempler le spectacle permanant de la
montagne, et ses changements de couleurs au cours d’une journée…

N°1 La Chambre Tres Estelles – Chambre d’environ 25m2 avec une terrasse privative panoramique sur le
vallée et sur le village. Elle est très lumineuse car elle possède de nombreuses fenêtres. Elle a une petite salle
de bain privée, avec une douche à l’italienne. Elle est équipée de sèche-cheveux, bouilloire et mini bar…

N°2 La Chambre La Palma –Petite chambre intimiste, aux couleurs chaleureuses. Elle a une petite salle de bain
privée, avec une douche à l’italienne. Elle est équipée d’un sèche-cheveux et d’une bouilloire …

N°3 La Chambre Tour de Goa, elle offre une vue plein sud sur le Canigou et l’on peut apercevoir la tour de
Goa. Elle est type loft avec une salle de bain en openspace. Les WC privatifs sont séparés. Elle est équipée de
sèche-cheveux et d’une bouilloire.

N°4 La Suite parentale EUS-CANIGOU, fait environ 35m2 et est composée de 2 chambres séparées et d’une salle de bain
privative avec une douche à l’italienne. Elle donne sur une terrasse au Nord et a une vue panoramique plein sud sur le
massif du Canigou. Elle est équipée de sèche-cheveux et d’une bouilloire.

Tarifs 2015
Chambres
Chambre 1 Tres Estelles
Chambre 2 La Palma
Chambre 3 Tour de Goa
Suite Parentale EUS-CANIGOU

Prix Basse saison
2 personnes – 79 euros
1 personne 59 euros / 2 personnes 69 euros
1 personne 59 euros / 2 personnes 69 euros
2p 79 euros/ 3p 89euros/4p 99 euros

Petits déjeuners offerts (pour les réservations en direct)
Séjour enfants de moins de 4 ans : gratuit – lit bébé mis à disposition sur demande
Wifi disponible et gratuit (adsl faible débit…)
Bouilloire et plateau d’accueil offert (café, Thé,…)
Mini bar sur demande
Nota : Les matelas ont un maintien ferme.

Casa ilicia
Chemin du moulin à Huile – 66 500 EUS – France
Ilicia.fr – infoilicia@gmail.com
Accès : GPS 42.64318 / 2.45901
Prades 4km, Perpignan 37Km, Collioure 60Km,
Font Romeu 45Km, Montpellier 150Km, Toulouse
220Km, Barcelone
200Km, Girona 110Km,
Figueres 90Km

Prix Haute saison
2 personnes – 89 euros
1 personne 69 euros / 2 personnes 79 euros
1 personne 69 euros / 2 personnes 79 euros
2p 89 euros/ 3p 99euros/4p 109 euros

