
Coordonnées et tarifs 2023 de locations  
d’appartements et d’hôtels 

CERBERE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1/ Appartements tout confort à 5/10 minutes à pied du centre de 
plongée. 



- Chez Muriel et Eric : 06/67/45/86/98 ou 07/69/99/67/05 
 

Appartement 6 places : 

Cuisine ouverte, 1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 petits lits, 1 canapé lit dans le 
salon. Salle de douche et wc séparés. Terrasse agréable. 

Situé à 5 minutes à pied du centre de plongée, de la plage et des commerces. 

Tarifs : 

A partir de 70€ la nuit. 
 

 

Etat neuf et terrasse. 



• Chez Jimmy : 06/17/01/13/05 
 
 

Appartement studio : 

Situé au cœur du village, à 2 minutes à pied des plages et de commerces, studio neuf tout 
confort avec wifi. Clic-clac 2 personnes (matelas Bultex), cuisine équipée (micro-ondes, lave- 
vaisselle, cafetière filtre et Tassimo). Petit balcon sur cour intérieure. 

Tarifs : 

Consulter Jimmy directement 

Possibilité de louer à la nuitée (2 minimum, hors juillet/août) ou à la semaine. 
 

 



 Chez Pierre Fernandez : 06/26/47/38/30 ou pierrefernandezz@hotmail.fr 
 

Appartement T2 : 

Situé au cœur du village, à 2 minutes à pied des plages et des commerces, T2 tout confort 
avec wifi. Chambre avec lit 160 (séparable en deux petits lits de 80), canapé scandinave 
convertible (2 enfants ou 1 adulte), cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo/congélateur, 
plaques induction, four, etc..), salle de bains avec WC, rangements. TV écran plat (26 
chaines), petite bibliothèque, poste CD, jeux pour enfants, WIFI. Arrivée autonome avec 
boite à clé, parking, gare à 7 minutes à pied. 

Possibilité de louer un studio sur me même palier (annonce ci-dessus). 

Tarifs : (ménage en option : 30€, linge de lit et de toilette : 20€/2 personnes) 

- 2 nuits 55€/nuit, 3 nuits 45€/nuit, 4 nuits 40€/nuit 

- 275 à 350 € la semaine hors saison 

- 445€ la semaine en juillet et 495€ en août 
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• Chez Gilles : 06/98/89/66/37 ou gdarondeau2@gmail.com 

 
Appartement 4 places : 

300 m de la plage, des commerces et du club de plongée. En rdc, entièrement refait à neuf. 
Cuisine équipée (four et micro-ondes, lave-vaisselle, plaque induction, grand réfrigérateur 
avec congélateur), 1 chambre avec 1 grand lit, canapé deux personnes, TV écran plat et 
internet haut-débit. Salle d’eau et patio avec machine à laver et étendoir à linge. 

Non-fumeur. 
 
 

Tarifs hors saison : 

40€ la nuitée 

De 250 à 350€ la semaine 

Tarifs juillet/août : 
 

450€ la semaine 
 
 

 



Appartement 5 places : 

300 m de la plage, des commerces et du club de plongée, rdc, entièrement refait à neuf. 
Cuisine équipée (four et micro-ondes, lave-vaisselle, plaque induction, grand réfrigérateur 
avec congélateur), 1 chambre avec 1 grand lit, 2 canapé deux personnes, TV écran plat et 
internet haut-débit. Salle d’eau et patio avec machine à laver et étendoir à linge. 

Classé en meublé tourisme 3 étoiles. 
 
 

Tarifs hors saison : 

50€ la nuitée 

De 250€ à 350€ la semaine 

Tarifs juillet : 
 

450€ la semaine 

Tarifs août : 

500€ la semaine 
 
 

 
 
 
 

Même palier pour ces deux appartements. 



• Chez Muriel et Jean-Pierre : 06/85/75/23/66 
 

Appartement 6 places : 

Au cœur du village, à 5 minutes du centre de plongée, appartement F3 en duplex avec 
climatisation et wifi. 

Rez-de-chaussée : cuisine très bien équipée, TV, canapé lit BZ, chambre avec 2 petits lits, 
salle d’eau, WC. Au premier étage : 1 lit 160, WC indépendant. 

Machine à laver et sèche-linge sur le palier à partager avec deux autres appartements. 

Tarifs : 

500€ la semaine en juillet, 600€ en août 

Option ménage : 50€, option linge de lit + serviette : 8€/lit 
 
 
 
 
 
 



Appartement 4 places : 

Appartement en duplex, proche tous commerces, gare et centre de plongée. 

Rez-de-chaussée climatisé, wifi, cuisine équipée (four, frigo-congélateur, lave-vaisselle, 
ect…), canapé lit BZ, TV, WC indépendant. 

1er étage chambre avec lit 160 (possibilité de 2 lits en 80), salle d’eau avec douche et lavabo, 
lit bébé pliant. 

Machine à laver et sèche-linge sur le palier, option ménage 50€, option linge de lit : 
8€/personne. 

 
 

Tarifs : 

42€/jour hors saison (3 nuits minimum) 

400€ la semaine en juillet, 500€ en août 

 
 



Appartement F4, 8 places : 
 
 

Logement neuf, climatisé, avec wifi. 

Rez-de-chaussée : cuisine très bien équipée, chambre lit 160 avec rangement, canapé lit 140, 
TV, salle d’eau (WC, lavabo et douche) 

1er étage : chambre lit en 160 (possibilité 2 lits de 80), chambre 3 lits en 80, lit bébé 
pliant,salle d’eau (avec douche, lavabo et WC). 

Terrasse : 2 tables pliantes + plancha électrique. Lave-linge et sèche-linge commun sur 
lepalier. Option ménage 70€, option linge de lit 8€/personne 

 
 

Tarifs : 

- 72€/jour hors saison (3 nuits minimum) 

- 750€ la semaine de juillet, 800€ celle d’août + 1€/personne de taxe de séjour 
 
 

 
 
 

 
Très bien équipés, palier commun, machine à laver et sèche-linge 
commun. 



• Chez Myriam : 06/95/42/07/18 ou mybriche_06@yahoo.fr  
 
 

Appartement 4 places : 

Appartement situé dans une rue calme, proche des commerces, 150 mètres de la plage et du centre 
de plongée. 

Cuisine entièrement équipée, grande pièce avec couchage de deux personnes. Mezzanine avec deux 
petits lits, salle de bains avec grande douche et WC indépendant. 

Tarifs : 

- 400 à 650€/semaine 
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Appartement 5/6 places : 

Appartement situé dans une rue calme, au cœur du village, à 150 mètres de la plage et du 
centre de plongée. 

Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, plaque à induction, grille-pain, micro- 
ondes, ect… 

Chambre avec 1 grand lit, 1 mezzanine 2 petits lits, grande pièce à vivre avec télévision, 
rangement et canapé convertible. Salle de bains avec grande douche et WC indépendant. 

Tarifs : 400 à 650€/semaine 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Coin terrasse commun aux deux appartements avec table, chaises, et petit 
local pour ranger le matériel de plongée. 
Tout confort ! 



Appartement 10 places : 
 

Maison au centre du village, à 100 mètres de la plage, à quelques pas de la poste, de la boulangerie, 
des magasins et des restaurants. C’est une ancienne maison de transitaire qui a été rénovée en 
gardant le cachet et l’authenticité d’origine avec tout le confort moderne. 

 
Le rez-de -chaussée : 
Cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, plaque induction, four, frigidaire, micro-onde, cafetière, 
grille-pain …), salle à manger, salon, salle d‘eau et WC indépendant. 
Salle de jeu avec bar, baby-foot, télévision, canapé convertible. 

 
1er étage : 
4 belles chambres avec sol en pavé de ciment d’origine (décoration en cours…) et une belle salle de 
bain. 
Deux WC, l’un indépendant, l’autre se trouve la salle d’eau (avec une grande douche) qui se 
trouve à l’arrière de la maison. 

 
Tarifs : 

- 18 à 30€ la nuitée ou location à la semaine 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rénové à neuf, confort +++. 



Chez Ludovic : 06/95/42/07/18 ou gallandludovic1@gmail.com 
 
 
Appartement front de mer,: 

 
Situé face au centre de plongée avec très belles vues sur mer. Refait à neuf. 
Cuisine très bien équipée, salle à manger, 2 chambres et un canapé lit. 
Idéal pour 5 personnes 

 
Tarifs : contacter directement Ludovic 

 

 
 
 
 
 



Chez Franck : 06 70 32 59 33 ou ABRITEL 
 

Appartement vu sur mer 
 

Appartement qui a été entièrement rénové qui dispose de 3 chambres et 3 SDB. 
Vue sur mer et parking privé. 

 
Tarifs : contacter directement Franck 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidence ‘’Les Aloés’’ :  
 

Résidence de plusieurs appartements situés à 10 minutes en voiture de cerbère. 

Contact Madame LLinarez de notre part au 06/16/31/82/17. 

 

Piscine commune 



2/ Hôtels sur le village, 5 minutes à pied maximum du 
centre de plongée. 

 
 

Tarifs pour les groupes de 10 personnes ou plus : 

• Hôtel ‘’ La Vigie’’ : contact@hotel-lavigie.fr 
• Hotel-lavigie.com 

 
20 Chambres avec vue imprenable sur la mer, 1 minute du centre, état neuf. 

Tarifs groupe : 

76€/nuit/2 personnes + 10€ petit déjeuner/personne 
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• Hôtel ‘’L’Arago’’ : contact@hotel-lavigie.fr 
• Hotel-arago.cerbere.hotels-fr.net 

22 places, chambres simples, doubles et triples, 1 minute du centre, état neuf 

Tarifs groupe: 

55€/nuit/2 personnes + 10€ petit déjeuner 

mailto:contact@hotel-lavigie.fr


• Dortoir L’Arago : contact@hotel-lavigie.fr 
 
 

Dortoir, 1 minute du centre, 12 personnes maximum, pièce commune, 2 douches, 1 
wc, 3 lavabos 

Tarifs : 

15€/personne sans linge de lit, ni serviettes, 20€ avec linge de lit. 

mailto:contact@hotel-lavigie.fr


• Hotel Le Central : 06/13/85/80/76 
• centralhotelcerbere@gmail.com 

Chambres et petits déjeuner, 5 minutes du centre, au cœur du village, 26 places 

Tarifs groupe hors juillet/août : 

Offre spéciale à 20€/personne + 6,00€ petit déjeuner 
 
 
 
 

 



• Hôtel ‘’La Dorade ‘’ : 04/68/88/41/93 
• centralhotelcerbere@gmail.com 

 

Chambres, petits déjeuner, demi-pension et pension complète, 5 minutes du 
centre, au cœur du village. 

Les contacter directement pour les tarifs. 
 
 

3/ Restauration accueil groupe : 
 
 

• ‘’La Coba’’ : 04/68/88/47/11 

Au-dessus du centre de plongée. 

Contact par téléphone ou à travers le centre. 
 

 
 

• Restaurant de la plage : 04/68/88/40/03 

A 5 minutes du centre de plongée, front de mer. 

Contact par téléphone 
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