FACT SHEET 2019

MOLITG-LES-BAINS | FRANCE

Un refuge baroque
pour amoureux de la nature...

RÉSUMÉ

14 CHAMBRES | 3 SUITES

RESTAURANT

SPA & WELLNESS

Face aux neiges éternelles
du mont Canigou, dans l’un
des vallons les plus sauvages
des Pyrénées, le Château de
Riell est perché entre pins
parasols et lauriers-roses.

Le Château de Riell a une capacité de 17 chambres réputées pour leur charme et leur
raffinement.

Niché dans les contreforts
du Château, entre patios
et piscine, le Restaurant du
Châtelain, cultive l’accent
du Sud, avec son décor insolite de grande hacienda.

Une piscine d’eau thermale,
«perchée » dans les arbres,
se distingue dans l’atmosphère douce et lumineuse
d’un jardin d’hiver.
Le lieu, empreint de sérénité, vous accueille matin
et après-midi pour un parcours de remise en forme,
ou de détente, selon votre
envie.

Décorés avec raffinement,
ses salons et ses 17 chambres
et suites distillent une atmosphère baroque et dépaysante.
Partez à l’aventure sur les
chemins environnant, ou
détendez-vous au bord de la
piscine. Molitg est le paradis
pour les activités en extérieur.

Chaque chambre est unique,
rien n’est laissé au hasard
jusqu’au moindre détail. Les
chambres sont décorées
avec soin et élégance grâce
aux étoffes Pierre Frey. Le
mobilier choisi avec goût, les
parquets en chêne, les draperies ainsi que les finitions
en laiton créent une atmosphère extrêmement apaisante.
Le patio offre une vue imprenable sur la forêt pyrénéenne
et les montagnes constituent
une magnifique toile de fond.

L’âtre ouvert de la vaste
cheminée,
illumine
de
reflets dorés les courbes
des murs de plâtre patiné,
les cuivres chinés par la
Maîtresse de Maison et les
beaux meubles anciens.
Dès les beaux jours, la terrasse accueille les amoureux d’une nature foisonnante, pour un dîner « les
pieds dans l’eau »!.

Des cabines de soins et un
Institut de Beauté se situent
en contrebas du Domaine.
Les Installations du Spa:
• Piscine thermale
• Bain de Vapeur
• 20 cabines
• Institut de Beauté Decléor
Les Thermes :
• 1 500 m²
• 1 pisicne thermale

APERÇU
HÔTEL RELAIS & CHÂTEAUX
5 ÉTOILES
SERVICES
A l’Hôtel
•
14 chambres | 3 suites
•
1 restaurant (Menu Appétit & Santé-Nature,)
Fermé le mardi
•
Bar
•
Institut de Beauté Decléor
•
Thermes (1 500 m²)
•
2 Piscines extérieures chauffées
•
2 terrains de tennis
•
Randonnée
•
Canyoning
•
Prêt de bicyclettes
•
Cours de Fitness...
•
Voiturier
Dans la Chambre
•
Lit King-Size ou Super King-Size
•
Climatisation
•
Room-service | service couverture
•
Chaînes satellites internationales
•
Wi-Fi gratuit
•
Coffre-fort
•
Mini-bar
•
Téléphone direct
•
Douche à l’italienne et/ou Baignoire de marbre
•
Sèche-cheveux

POINTS CLÉS
• Spa Thermal & Thermes (1500 m²), traitements
spéciaux avec eau thermale
• Sentiers de randonnée
• Chemins de vélo
NOUS SITUER
Le Château de Riell est situé en France, proche de la
frontière espagnole.
à 50 km de l’aéroport de Perpignan et 240 km de
l’aéroport de Barcelone.
Le bord de mer est à 60 km.
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DIRECTIONS
En Avion :
Perpignan-Rivesaltes International – PGF (50 km)
Montpellier Méditerranée Intenational – MPL (200 km)

Barcelona International – BCN (240 km)
Toulouse-Blagnac International - TLS (260 km)
En Voiture :
Prendre l’autoroute A9, sortie 41 et aller en direction
d’Andorre/ Prades sur la N116. Une fois à Prades,
suivre Molitg-les-Bains (7 km de Prades)
CHECK-IN & CONDITIONS DE VENTE
Check-in : 16h00
Check-out : 12h00
Arrhes de garantie
Pour nous permettre d’enregistrer définitivement
votre réservation, 30% du montant total de la formule choisie est demandé par prélèvement autorisé
sur votre carte bancaire.
Politique d’annulation
Pour toute annulation survenant à moins de 14 jours,
nous vous donnons la possibilité de reporter les
arrhes versées sur l’année en cours,
Toutefois, en cas d’annulation définitive et selon les
dispositions prévues à l’article 1590 du Code Civil
Français, “toutes arrhes de garantie versées restent
définitivement acquises.”

CARTES DE CREDIT ACCEPTÉES
Visa - Mastercard
American Express

CONDITIONS TRAVEL PARTNERS
•
•
•

Tour Operator : 13 % commission sur la chambre
seule (contact direct, non via GDS)
Agents de Voyage : 8 à 10 % de commission
sur la chambre seule
5 à 8 % de commission sur les forfaits
& demi-pension
RÉSERVATION & CONTACT
T. +33(0 )468 050 440
e-mail : riell@relaischateaux.com
web :www.chateauderiell.com
Codes GDS
Amadeus: WBPGFRIE
Sabre: WB41258
Galileo: WB12275
Worldspan: WBSW30

TARIFS 2019
COTTAGE DANS LES JARDINS- 25-28 m²
De 160€ à 250€

CHAMBRE DELUXE - 45-71 m²
De 240€ à 400€

CHAMBRE SUPÉRIEURE- 29-35 m²
De 195€ à 320€

SUITE - 64-73 m²
De 300€ à 550€

PETIT-DÉJEUNER

BUFFET : 22€/personne/jour
EN CHAMBRE : 30€/guest/day

DEMI-PENSION

Cuisine d’Appétit : 75€/personne/jour
Cuisine Santé-Nature : 59€/personne/jour

ENFANTS

Lit supplémentaire:40€/enfant/ jour (- de 10 ans - dans les Chambres Deluxe et Suites)
Menu Enfant : 25€/enfant/ repas (jusqu’à 10 ans)

RESTAURANT

Cuisine d’Appétit - 3 plats, hors boissons : 47€
Menu Agapes - 4 plats, hors boissons : 67€

SPA

Accès libre au Jacuzzi et Bain de Vapeur
«Spa Sérénité» - 3 soins thermaux & 1 modelage : 85€
Modelages : à partir de 65€
Soins Visage : à partir de 40€
Ces tarifs peuvent évoluer sans notice préalable.

