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LES GÎTES RURAUX SELECTIONÉS 

 

Toutes les maisons rurales sélectionnées pour cette initiative sont des gîtes ruraux avec une  

jolie décoration moderne tout en respectant le caractère rural et l’histoire du gîte. Elles se 

trouvent dans l’un des huit petits villages de la vallée et sont équipées de tous les commodités 

pour vous laisser une totale autonomie et liberté pour profiter pleinement de votre séjour, 

comme vous l’entendez et selon votre meilleure convenance. La capacité des gîtes varie entre 

2 et 8 places. Cependant, la location de chambres indépendantes reste toujours possible.  

De plus, pour les séjours de sept jours dans la vallée, nos visiteurs trouveront un pack de 

bienvenue comprenant des produits locaux à leur gîte ruraux.  
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EL PONT  

Situé à Benissili, dernier hameau à l’extrémité de la vallée, cette maison rurale récemment 

aménagée possède tout le confort simple et essentiel pour en profiter de la détente de ce petit 

village. Elle se compose de 4 chambres doubles avec double lit, salle de bains et WC privés 

dans chacune des chambres, un grand salon avec cheminée, une salle à manger pour 8 

personnes, et une jolie cuisine entièrement équipée pour de savoureux repas. 
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LA PALLISA 

Gîte rural avec 3 doubles chambres avec double lit, équipé de deux salles de bains et WC 

indépendants, cuisine aménagée, salon et salle à manger avec cheminée. Première maison 

rurale installée dans la vallée, La Pallisa garde l’authenticité de la construction avec une cour 

typique utilisée anciennement pour garder les animaux pendant l’hiver. Profitant de tout son 

confort vous jouirez de la vallée depuis un gîte exceptionnel et très bien situé dans le village 

d’Alpatró.  
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CA FERMINET  

Maison rurale comprenant 5 chambres doubles (3 d’entre-elles avec double lit et les 2 autres 

avec deux lits individuels), 3 salles de bain et WC indépendants, salon avec cheminée, salle à 

manger, cuisine complètement équipée et une cour intérieure anciennement utilisée pour les 

animaux. Belle maison famille de 1841 rénovée et bien décorée avec tout le confort actuel, ce 

gîte respecte l’architecture traditionnelle. Il se situe au hameau tranquille de Benissili. 
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EL CASTELLOT 

 

Dans le petit village d’Alpatro, c’est le gîte de Joanjo, membre de notre initiative. Restauré 

dans le style du pays (pierres et bois), il se trouve dans une zone tranquille et discrète du 

village. Indépendant, au calme, avec terrasse privée, il est à l'abri des regards...  

 

Cette maison rurale compte 4 chambres doubles à chacune de ses 3 étages (2 chambres avec  

double lit, 1 chambre avec 2 lits individuelles et 1 chambre avec un lit double et 2 lits 

individuels) et 4 salles de bains et WC indépendants. De plus, « El Castellot » a un petit 

appartement avec 2 chambres avec double lit ainsi qu’une salle de bains et WC commune. La 

maison se compose de plusieurs cuisines complètement équipées et cheminées et des 

terrasses des lesquelles vous pouvez profiter. 
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