
GITOTEL LE MONA 

 

Studio:  
surface totale de 22m²  

Terrasse. Pièce à vivre avec coin cuisine, micro-ondes, 2 plaques électriques, frigo, 
TV, et couchage pour 2 personnes. 

Salle d’eau avec douche et toilettes .  

 
***************************************************************************

************************** 

Appartements Mezzanine:  

6 personnes max 34m² 

Terrasse. Pièce à vivre avec coin cuisine, micro-ondes, 2 plaques électriques, frigo, 
TV, un canapé-lit-tiroir.  

Mezzanine avec un lit double et deux lits superposés. Salle d’eau avec douche et 
toilettes .  

   

      
***************************************************************************

***************************** 



Appartement Mezzanine "Prestation- Plus" 

Chambres séparées 

"HOSTALETS"   6 personnes max 34 m² 

 
Bel appartement entièrement rénové. Cuisine équipée: grand frigo, four, 4 plaques 
électriques, micro-onde, lave-vaisselle et lave-linge, TV. A l'étage : 2 chambres séparées 
avec 2 lits simples par chambre, TV, lecteur DVD,  climatiseur mobile pour l'été. Terrasse 
privée. 
***************************************************************************

***************************** 

Appartement Mezzanine "Prestation- Plus" 

"CORBIERES"   6 personnes max 34 m² 

 
Bel appartement entièrement rénové. Cuisine équipée avec un grand frigo, four, 4 plaques 
électriques, micro-onde,  



lave- vaisselle et lave-linge. A l'étage, mezzanine ouverte avec un lit double et deux lits 
superposés. Terrasse privée. 
***************************************************************************

**************************** 

 

Appartement chambres séparées: "Monastir"  
50m²  pour 8 personnes max  

Appartement couleur bois naturel, climatisé. Grande cuisine aménagée avec grand 
frigo, lave-linge, lave- vaisselle, coin salon/repas avec canapé-lit-tiroir, TV, lecteur 
DVD. Grande salle de bain avec baignoire double et toilettes, une chambre 2 
personnes. Un deuxième toilettes à part. 

A l'étage : Deux lits simples et une chambre mansardée pour 2 personnes avec deux 
autres lits simples . 

Nombreux rangements. 

                      

 

***************************************************
************ 

Appartement "Canterrane" 2 chambres séparées  

44m² pour 6 personnes max 



Cuisine aménagée (grand frigo, machine à laver, lave-vaisselle, four 4 plaque 
électriques), salle de bain avec douche, toilettes indépendants, 2 chambres séparées 
(1 avec un lit double et 1 avec 2 lits supperposés). 
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