Domaine Le Noell
66260 Saint Laurent de Cerdans
www.lenoell.com
e-mail : info@lenoell.com / Tél : 04 48 07 01 64
ACCUEIL DE GROUPES : 115 personnes
Fêtes, réunions de famille, mariages, événements, réunions de travail,
comités d’entreprise, séjours scolaires, colonie de vacances, stages, séjours sportifs…

Implantation du centre
Situé dans le haut Vallespir à 760 m d'altitude, au
coeur de la vallée verte des Pyrénées Orientales
(66) à 2 km de la frontière espagnole.
Le « Domaine Le Noell » est implanté dans un
environnement exceptionnel favorisé par un
excellent ensoleillement au milieu de bois, de
landes et de prairies traversés par de nombreux
ruisseaux.
Un gîte de groupe convivial en pleine nature
proche du village de Saint Laurent de Cerdans (6
km), la route se termine aux portes du centre.

Le cadre
Un cadre merveilleux et tranquille pour des
réunions de famille, un long weekend entre
copains, un séjour avec votre association, un
stage sportif ou à thème… Idéal pour l’accueil de
colonies de vacances, classes de découvertes ou
de sorties éducatives.
Un gîte convivial, "Le Noell" se trouve dans un
domaine privé de 50 hectares de forêt à deux pas
de l’Espagne.

L’environnement
La forêt à proximité permet d'organiser tous
types d’activités (jeux de piste, course
d’orientation…) mais aussi d'animer des séances
de découverte de l'environnement avec étude de
la biodiversité ou de belles balades.
Tous les sports collectifs, jeux de plein air sont
praticables sur les terrains environnants mais
aussi des randonnées à pied ou en VTT. La piscine
est ouverte de juin à septembre.

Les infrastructures
Le Noell est prévu pour un accueil de qualité :
115 places en chambres de 4 à 6 personnes en
lits superposés avec salle d'eau attenante.
3 salles à manger d'intérieur - 2 terrasses pour
les repas.
3 salles d’activités / de classe.
1 salle des fêtes avec cheminée.
1 piscine équipée d'une totale sécurité.
2000 m2 de bâti
10 hectares de parc

À proximité, vous trouverez de nombreuses
activités (canyoning, accrobranche, filets dans les
arbres, saut à l’élastique, équitation, tir à l’arc,
canoë, VTT, téléski nautique, golf, lac…) et visites
(forteresse de Prats De Mollo, gorges de la Fou,
réserve naturelle, frontière espagnole, musée de
Céret, Musée Dali à Figueres…).

Les agréments
Jeunesse et Sports N° : 661791002
Éducation Nationale N° : 6600039MT - 05/02/2016

Pour tous renseignements, devis, contactez nous : tel +33 (0) 4 48 07 01 64 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) / fax +33 (0) 9 72 39 11 00 /
www.lenoell.com / info@lenoell.com

Formules d’hébergement

Formules de repas

Bâtiment principal : 96 personnes, 18 chambres de
4 à 6 lits superposés avec salle de bain privative
(douche, 2 lavabos), WC à chaque étage.

Repas : savoureux, faits avec de bons produits et bien présentés. Le vin (rosé et/ou rouge 1/4 par personne
majeure), café et tisane sont offerts. Le déjeuner peut-être remplacé par un panier pique-nique. Nous
pouvons proposer un brunch.

Bâtiment salle des fêtes : 19 personnes,
2 chambres de 2 pers. avec salle de bain privative
(douche, lavabo) et 4 chambres avec sanitaires en
commun.
Logement supplémentaire en campement, si vous
êtes plus nombreux sur une courte période, nous
pouvons vous proposer un logement en tentes
marabout avec lits de camp, sanitaires à 200 m.

Vous êtes libres d’apporter vos apéritifs, des boissons pour votre fête… (pour groupe de majeurs)
- Petit déjeuner : pain / beurre / confiture / miel / pâte à tartiner / céréales / boissons chaudes / jus
d’orange. Possibilité de modifier la composition avec un supplément.
- Repas midi et soir : entrée / plat / dessert. Possibilité de remplacer un menu standard par un repas
spécial fête en nous consultant et avec supplément.
Horaires de repas : vous fixez vous-même l’heure de vos repas :
Petit déjeuner : 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30.
Le petit déjeuner est servi pendant une heure.
Déjeuner : 12h, 12h30, 13h, 13h30.
Dîner : 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h.
Un retard important par rapport aux horaires convenus sera facturé (20€ de l’heure par personnel de cuisine)

Régimes alimentaires spécifiques : veuillez nous indiquer 7 jours avant votre séjour toutes les personnes
ayant des régimes alimentaires spécifiques (allergie, végétarien, conviction philosophique ou religieuse…)
Gestion libre : A partir de 40 personnes avec repas froid en autonomie ou en extérieur
Nous contacter pour les tarifs.

Pour tous renseignements, devis, contactez nous : tel +33 (0) 4 48 07 01 64 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) / fax +33 (0) 9 72 39 11 00 /
www.lenoell.com / info@lenoell.com

Accès

Tarifs :
Google maps :
Lô Noell 66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
Données GPS : latitude : 42.397861,
longitude : 2.6335490000000163
Bus : depuis la gare routière de Perpignan, le
bus du Conseil Général à 1€ va 2 fois par jour
jusqu’au village de Saint Laurent de Cerdans.

TARIF en €
par personne
et par jour TTC
Pension
complète :
hébergement et 3
repas par jour
½ Pension :
hébergement et
repas du midi ou
soir + petit
déjeuner
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classes
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Train : gare de Perpignan et de Figueres (ESP)
Avion : aéroports de Perpignan (1h30), Gérone
1h45 (ESP) et Barcelone 2h30 (ESP)
Voiture personnelle :
Accès facile par l'A 9 (direction Barcelone)
Sortie 43 "Le Boulou".Prendre la D115,
traverser Céret, Amélie-les bains, Arles S/
Tech; Prendre D3 direction St Laurent de
Cerdans.

Nuit + Petit
déjeuner
Taxe de séjour
en sus

0,44

Repas : entrée, plat, dessert. 1/4 de vin et café.
Prix par repas pour personne non hébergée : 15€

Connexion internet à disposition par wifi.

L’exclusivité des lieux ne peut pas toujours être assurée pour les groupes de moins de 70 personnes.

Pour tous renseignements, devis, contactez nous : tel +33 (0) 4 48 07 01 64 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) / fax +33 (0) 9 72 39 11 00 /
www.lenoell.com / info@lenoell.com

Domaine Le Noell
à Saint Laurent de Cerdans
Tél : 04 48 07 01 64 / Fax : 09 72 39 11 00
e-mail : info@lenoell.com
www.lenoell.com
Gratuité : bébé de 0 à 2 ans (possibilité de location de lit bébé : 5 €).
Literie : drap housse de matelas et taie d’oreiller fournis.
Vous pouvez apporter un duvet. serviettes non fournies.
Supplément couette/housse : 4 €.

Séjour d’une nuit : +10 %
Campement en tentes Marabout : - 25%
Animaux : acceptés avec l’accord explicite du propriétaire, 5€ p/j..
Ouverture : toute l’année sur réservation.
Chauffage : hiver supplément chauffage de 75€ par étage et par jour.
Location salles sans hébergement :
- salle des fêtes pour 100 personnes 200€ par jour.
- salles de classes/activités/réunions 70€ par salle et par jour.

Services sur demande et avec supplément :
- Repas traiteur, contactez : www.patricesolangetraiteur.fr
- Goûter, collation.
- Pique-nique : 8 € par personne.
- Serveurs pour vin d’honneur et repas.
- Commande pièces montées.
- Sonorisation / DJ.
- Location service de table « fête ».
- Nettoyage salle des fêtes 70 €.
- Service de transferts pour les gares SNCF / routière de
Perpignan, les aéroports de Perpignan, Girone, Barcelone,
Toulouse, la gare routière de Saint Laurent de Cerdans.
- Activités spécifiques sur site (moto, quad, randonnées
guidées, paintball, VTT, équitation, course d’orientation…) ou
proche (parcours dans les arbres, tyrolienne, via ferrata,
canyoning, kayak…) nous consulter.
-…

Séjour en pension complète + activités
Nous organisons des séjours de groupe « clef en main » avec activités
sportives, culturelles, sur notre domaine ou dans les environs.
Faites-nous part de votre projet de séjour en groupe pour associations,
centres de loisirs, écoles, étudiants, comités d’entreprise, etc.

Pour tous renseignements, devis, contactez nous : tel +33 (0) 4 48 07 01 64 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) / fax +33 (0) 9 72 39 11 00 /
www.lenoell.com / info@lenoell.com

