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A Molitg-les-Bains, la Villa Saint Jean a depuis longtemps la 

vocation d'une maison d'hôtes. 

Elle offre une étape confortable sur la route du Col de jau, 
porte du magnifique domaine forestier des Madres (Parc 
Naturel du Haut Conflent). 

 
Villa Saint Jean 

 
Face aux platanes centenaires du parc thermal, ses fenêtres 
ouvrent sur un paysage que chaque saison embellit. 

Les appartements de cette demeure du XIX ème siècle ont été 
rénovés pour atteindre le confort exigeant que souhaitait son 
nouveau propriétaire, M. Schmidt, un allemand rallié à la 
douceur de vivre catalane. 

La Maison se trouve face à L'Etablissement Thermale (env. 80 
m). 

Notre vallée offre une vaste gamme de promenades, de 1h à 
plusieurs jours dans une nature superbe en toutes saisons et 
exceptionellement variée. 

En face l’Office de Tourisme pour toutes les informations 
concernant activités, animations et excursions dans la région. 

Station Thermal 

 
Une machine à laver est mise à la disposition des locataires (2 € par lessive, possibilité 
de repassage).  

Connection WIFI pour votre ordinateur portable. 

A 20 m, arrêt de bus et dépot de pain. 

Les petits animaux sont admis. 

 

Vous pouvez nous contacter... 

Tél. / Fax E-Mail  
(00 33) (0) 4 68 05 05 07  Fritz.Schmidt@orange.fr 

 

Adresse  Site internet  
Fritz Schmidt www.villa-st-jean.com 

Villa St. Jean 

66500 Molitg-les-Bains  
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Nos Appartements : 

Pour la location par semaine les draps et les serviettes sont fournis et le ménage est 
compris dans le prix.  

Pour le forfait cure les curistes sont tenus de fournir leurs draps et de laisser 
l'appartement propre.  

Dans nos prix sont compris eau, gaz et taxe de séjour. EDF et chauffage sont en sus, 
calculé d'après le relevé du compteur.  

Dans tous les appartements on peut ajouter un lit d'enfant. 
 

Appartement 1 

L'Appartement d’une surface de 26 m² est situé au 1ème étage. 

Il comprend cuisine/séjour, chambre avec lit de 1,40m et salle d'eau avec douche et WC. 

TV. 

Une caution de 150 € sera demandée au locataire. 
 

 Octobre - Mai Juin / Septembre Juillet / Août 

forfait cure 565 € 655 € 745 € 

par semaine 240 € 265 € 300 € 
 
 

Appartement 2 

L'Appartement d’une surface de 26 m² est situé au 2ème étage. 

Il comprend cuisine/séjour, chambre avec lit de 1,40m et salle d'eau avec douche et WC. 

TV. 

Une caution de 150 € sera demandée au locataire. 
 

 Octobre - Mai Juin / Septembre Juillet / Août 

forfait cure 535 € 615 € 705 € 

par semaine 230 € 255 € 290 € 
 
 

Appartement 3 

L'Appartement d’une surface de 27 m² est situé au 2ème étage. 

Il comprend entrée, une piece avec cuisine et lit de 1,40m et salle d'eau avec douche et 
WC. 

TV. 

Une caution de 150 € sera demandée au locataire. 
 

 Octobre - Mai Juin / Septembre Juillet / Août 

forfait cure 590 € 680 € 775 € 

par semaine 245 € 275 € 305 € 
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Appartement 4 

L'Appartement d’une surface de 35 m² est situé au 2ème étage. 

Il comprend entrée, cuisine/séjour, chambre avec 2 lits en 0,90m, salle d'eau avec 
douche et WC. 

TV. 

Une caution de 150 € sera demandée au locataire. 
 

 Octobre - Mai Juin / Septembre Juillet / Août 

forfait cure 640 € 745 € 845 € 

par semaine 270 € 305 € 340 € 
 
 

Appartement 5 

L'Appartement d’une surface de 44 m² est situé au 3ème étage (accès facile par entrée 
arrière). 

Il comprend entrée, cuisine/séjour, chambre avec canape-lit, chambre avec lit de 1,40m, 
salle d'eau avec douche et WC, terrasse avec meubles de jardin.  

TV. 

Une caution de 200 € sera demandée au locataire. 
 

 Octobre - Mai Juin / Septembre Juillet / Août 

forfait cure 690 € 805 € 915 € 

par semaine 300 € 330 € 365 € 
 
 

Appartement 6 

L'Appartement d’une surface de 51 m² est situé au 1ème étage. 

Il comprend entrée, cuisine/séjour, chambre avec lit en 1,40m, chambre avec deux lits 
en 0,90m, salle d'eau avec douche et WC et petite terrasse. 

TV. 

Une caution de 200 € sera demandée au locataire. 
 

 Octobre - Mai Juin / Septembre Juillet / Août 

forfait cure 690 € 805 € 915 € 

par semaine 300 € 330 € 365 € 

 


