
C h e z  L a u r e n c e  &  O l i v i e r



Appartement de plein pieds composé d’une grande pièce de vie, et de deux chambres. 
Une salle de bains (douche à l’italienne) et d’une cuisine. Lave-vaisselle, lave-linge. Wifi. TV. 2 places de
parking. Un local à vélos. Grand jardin clos. 2 grandes terrasses privatives. La piscine, juste devant
l’appartement sera pour vous seuls.

Ground floor apartment with a large living room, and two bedrooms.
A bathroom (walk-in shower) and a kitchen. Dishwasher, washing machine. Wireless. TV. 2 parking
spaces. 
A bicycle storage room. Large enclosed garden. 2 large private terraces. The swimming pool, just in front
of the apartment, will be only for you.



Palau-Del-Vidre offre une situation idéale pour rayonner dans la région. Des paysages verdoyants aux
criques escarpées de la Côte Vermeille, des monts enneigés de Cerdagne aux vignes généreuses du
Roussillon, bienvenue en Catalogne du nord. 

Palau-Del-Vidre offers an ideal location for touring the region. From verdant landscapes to the steep
coves of the Côte Vermeille, from the snow-capped mountains of Cerdanya to the generous vines of
Roussillon, welcome to northern Catalonia.



Nous avons l’avantage d’avoir à la fois des petits magasins au cœur du village, des grandes surfaces, et
des drives à moins de 5 km, des restaurants, etc … La descente du Tech en Paddle, une balade en
chariot ou à cheval et la visite des verriers de Palau-Del-Vidre font partie de la longues listes de sorties et
d'activités qui s'offrent à vous pendant votre séjour Chez Laurence et Olivier; Monsieur Thellier notre
Boulanger est un excellent chocolatier. Canot est une très bonne boucherie charcuterie. L'ancienne
Ecole est restaurant gastronomique de qualité.  
 
 La zone de l’Intermarché de ELNE et/ou d’Argelès offre différents commerces. Il existe aussi de très
nombreux marchés régionaux à découvrir absolument  http://marches-reguliers.pagesperso-
orange.fr/66-marches-hebdomadaires-pyrenees-orientales.htmlEn été le marché nocturne d’Argelès est
ouvert tous les soirs de 17h à minuit… !!! (Principalement de l’artisanat) Notre supérette « Proxi » de
Palau est ouverte  7/7. Presque tous les supermarchés sont ouverts le dimanche matin. En été, les
magasin ouverts le dimanche sont encore plus nombreux. 
Au centre d’Argelès (près de l’église) et au centre de Collioure, vous trouverez de nombreuses boutiques
originales, typiques ou artisanales. Port Vendres, et Banyuls vous vous séduirons pour leurs charmes à
part. St Cyprien, et Le Barcarès offrent des plages de sable ainsi qu’Argelès-sur-Mer qui vous offre des
km de plage. 
Les stations balnéaires de Saint Cyprien, Canet en Roussillon et Argelès,-sur-Mer ont chacune leur port
de plaisance, où il fait bon flâner. 
 

La côte vermeille rocheuse, ensoleillée vous séduira pour ses criques
et des balades côtières magnifiques. La Tour Massane, vous attend
pour une vue à couper le souffle.  Dans tous nos villages, de belles
Églises, des platanes, des musées aussi parfois.
A perpignan, de nombreuses choses à visiter dans le centre
historique.
La spécialité des bijoux en Grenat est un des savoir-faire typiques
des talents de l'artisanat local. Visite de la Manufacture du Grenat à
découvrir… 
 
https://manufacturedugrenat.com/
 
Vous prourrez visiter de nombreuses caves. des musées, des Eglises
Romanes. Le cloître de Elne, le village d'Eus, les orgues naturelles
d'Ile sur Tet. Les contreforts des pyrénées offrent aussi de très beaux
sites tels que Villeneuve de Conflens. l'Abbaye de Saint Martin, les
fortifications de Montlouis, ... La côte Espagnole proche de Cadaques
et Barcelone qui est assez proche, offrent d'autres visites que vous
pouvez prévoir, pour compléter votre programme de balades et de
découvertes.

La côte dont la magnifique plage
d'Argelès sont à quelques
kilomètres. 



Chaque mois et à chaque saison, des festivals, des concerts, des expositions, des manifestations
touristiques et/ou culturelles. 
Demandez-moi le programme ou téléchargez l’application 
http://tourisme-pyreneesorientales.mobi/#menu?niveau 
A Palau Del Vidre vous trouverez :  Une pharmacie, la poste, une supérette, plusieurs restaurants, une
pizzéria, deux boulangeries, une rôtisserie, deux boucheries charcuterie, un bar café, un marchand de
journaux, un vendeur fruits et légumes régionaux, bons et pas chers « la Halle de Palau » que nous vous
recommandons. Notre village a une spécialité : les Maîtres Verriers. En Juillet et en août, vous pourrez
assister à des démonstrations chaque jour à partir de 15h. Nous aimons aussi la boutique atelier de
Susanna FONSERE, située 56 Avenue Joliot Curie, dans l’ancien office du tourisme. Elle propose de jolies
boucles d’oreilles à tous les prix.

Juste derrière la maison ce plan d'eau 
offre une jolie promenade de 40 minutes 



Nous adorons cette région, ... ce sera un plaisir de vous accueillir pour qu'à votre tour vous puissiez en
profiter pleinement

"Chez Laurence & Olivier", Entre mer et montagnes, meublé de tourisme, 
classé 3 étoiles, proche d'Argelès-sur-mer



Nowe have the advantage of having both small shops in the heart of the village, supermarkets, and
drives within 5 km, restaurants, etc. The descent of Tech in Paddle, a carriage ride or horse and the visit
of the glassmakers of Palau-Del-Vidre are part of the long list of outings and activities available to you
during your stay at Chez Laurence and Olivier; Mr. Thellier our Baker is an excellent chocolatier. Canot is
a very good delicatessen butchery. The old school is a quality gourmet restaurant.
The ELNE and / or Argelès Intermarket area offers various shops. There are also many regional markets
to discover absolutely http://marches-reguliers.pagesperso-orange.fr/66-marches-he Weekaires-
pyrenees-orientales.htmlIn summer the night market of Argelès is open every evening from 5 p.m. at
midnight… !!! (Mainly handicrafts) Our "Proxi" mini-market in Palau is open 7/7. Almost all supermarkets
are open on Sunday morning. In summer, the stores open on Sunday are even more numerous.
 
In the center of Argelès (near the church) and in the center of Collioure, you will find many original,
typical or craft shops. Port Vendres, and Banyuls will seduce you for their special charms. 
 
St Cyprien, and Le Barcarès offer sandy beaches as well as Argelès-sur-Mer offers you miles of beach.
The seaside resorts of Saint Cyprien, Canet en Roussillon and Argelès, -sur-Mer each have their marina,
where it is good to stroll.
 

La côte vermeille rocheuse, ensoleillée vous séduira pour ses criques et
des balades côtières magnifiques. La Tour Massane, vous attend pour une
vue à couper le souffle.  
Dans tous nos villages, de belles Églises, des platanes, des musées aussi
parfois.
A perpignan, de nombreuses choses à visiter dans le centre historique.
La spécialité des bijoux en Grenat est un des savoir-faire typiques des
talents de l'artisanat local. Visite de la Manufacture du Grenat à découvrir… 
 
https://manufacturedugrenat.com/
 
We may visit many cellars, museums, Romanesque Churches. The cloister
of Elne, the village of Eus, the natural organs of Ile sur Tet. The foothills of
the Pyrenees also offer very beautiful sites such as Villeneuve de Conflens.
the Abbey of Saint Martin, the fortifications of Montlouis, ... 
 
The Spanish coast near Cadaques and Barcelona which is quite close, offer
other visits that you can plan, to complete your program of walks and
discoveries.

The coast including Argelès
beach is a few kilometers away.



CeMany festivals, concerts, exhibitions, tourist and / or cultural events.
Ask me for the program or download the application
http://tourisme-pyreneesorientales.mobi/#menu?niveau
 
In Palau Del Vidre you will find: A pharmacy, post office, a supermarket, several restaurants, a pizzeria, two
bakeries, a rotisserie, two butchers, a coffee bar, a newsagent, a regional fruit and vegetable seller, good
and cheap "Halle de Palau" that we recommend. Our village has a specialty: the Glass Masters. In July and
August, you can attend demonstrations every day from 3 p.m. We also like Susanna FONSERE's workshop
shop, located at 56 Avenue Joliot Curie, in the former tourist office. She makes pretty earrings at all prices.

Right behind the house this lake
offers a nice 40 minute walk 



We love this region, ... it will be a pleasure to welcome you so that you can fully enjoy it

"Chez Laurence & Olivier", Between sea and mountains, furnished with tourism,
classified 3 stars, near Argelès-sur-mer


