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CHALET ANA

Chalet Ana

Beauté, luxe, calme et respect de l'environnement.
1er Ecolabel européen* des Pyrénées, le CHALET ANA est une
perle rare dans un écrin de pure nature. Dès l’aube, les premiers
rayons du soleil inondent les terrasses et le solarium. Blotti
entre pistes de ski et lacs, ce rêve de chalet propose 8 appartements de prestige avec prestations hôtelières personnalisées
au cœur des Angles, magnifique station des Pyrénées. En
harmonie, un havre de bien-être avec spa, sauna et jardin.
*Lieu d'hébergement touristique contribuant activement à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, aux économies
d’eau, à la réduction de la production de déchets et à l’amélioration de l’environnement local.

Beauty, luxury, calm and respect for the environment.
1ST European Ecolabel* in the Pyrenees, CHALET ANA is a rare gem set in a
jewel case of pure nature. As early as dawn, the first rays of sun flood the
terraces and deck. Nestled between ski runs and lakes, this dream-chalet
features 8 prestige apartments with personalised hotel services in the heart
of the magnificent Pyrenees resort, Les Angles. To add to the harmony,
a haven of well-being with spa, sauna and garden.
* This tourist accommodation actively contributes to the use of renewable
energy sources, water conservation, waste reduction and improvement of
the local environment.

APPARTEMENTS
Design, raffinement, ambiance et confort.
Pour des instants précieux, 8 appartements de caractère offrent
de grands volumes baignés de lumière, des pièces à vivre,
véritables cocons, à la décoration raffinée où les matières
nobles, pierre, bois et cuir, habillent l’espace.
Chaque appartement construit en rondins de bois est privatif,
dispose d’une cuisine équipée, d’un salon avec canapés en cuir
et TV satellite ainsi qu’une ou plusieurs chambres. Profitez de
moments privilégiés dans un cadre naturel et de grand confort
où les matériaux et équipements sont respectueux de l’homme
et de la nature.
Les Iglesiettes : Les amoureux, 1 chambre, salle d’eau avec douche
à l’Italienne, terrasse avec accès au jardin.
La Cabana : Familiale, 1 chambre pour les parents et 1 petite chambre
pour 2 enfants, 1 salle d’eau, une grande terrasse exposée sud.
Les Lupins : Intimité, 2 chambres disposant chacune de sa salle d’eau
privative, belle terrasse vue sur le lac.

Apartments
Design, refinement, atmosphere and comfort.
To enjoy precious moments, 8 distinctive apartments with spacious
volumes bathed in light, living areas like veritable cocoons adorned with
refined decorations crafted from noble materials: stone, wood and leather.
Each apartment built with logs is private and has a kitchen, living room
with leather sofas and satellite TV as well as one or more bedrooms. Enjoy
privileged moments in a comfortable natural setting in which materials
and equipment are man and nature friendly.
LES IGLESIETTES: For lovers, 1 bedroom, bathroom with walk-in shower,
terrace with access to the garden.
LA CABANA: For facilities, 1 bedroom for parents and one smaller room for
2 children, one bathroom, large terrace facing south.
LES LUPINS: For intimacy, 2 rooms each with its own private shower room,
attractive terrace with lake view.

Chalet Ana
★★

Hôtel - Restaurant
4, chemin du Soula – 66120 les Angles
Tél. +33 (0)4 68 04 09 69 – Mobile +33 (0)6 84 07 13 16
www.chalet-ana.com
contact@chalet-ana.com

L’Herbier : Nature, 2 chambres, 1 salle d’eau avec 2 vasques, belle
terrasse avec vue sur le lac. Idéal pour un couple avec 2 enfants.

L’HERBIER: Nature, 2 rooms, 1 shower room with 2 washbasins, attractive
terrace with lake view. Ideal for a couple with 2 children

Le Dormidou : Duplex douillet avec 3 chambres dont 1 chambre avec
sa salle d’eau privative. A l’étage : 2 chambres dont une avec TV,
1 salle d’eau avec 2 vasques. Terrasse et balcon.

LE DORMIDOU: Cosy duplex with 3 rooms: 1 room with private shower.
On the upper level: 2 rooms, including one with TV, 1 shower room with
2 washbasins. Terrace and balcony.
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Well-being, serenity, privacy and sheer pleasure.
Step into the relaxing, mellow world of Chalet Ana in the heart of the
Pyrenees.
After a day of intensive skiing or hiking, our relaxation area is the perfect
spot to wind down.
It features a Finnish sauna, an open Spa. opening out onto the chalet
garden. For your persona comfort and safety, we can arrange schedules
at your convenience (included in the room rate).
Our treatment area devoted to wellness offers massages, body sculpting
and custom packages (at an extra charge), ensured by an experienced
bioenergy practitioner.
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Bien-être, sérénité, intimité et volupté.
Entrez dans l’univers de douceur et de relaxation du Chalet Ana
au cœur des Pyrénées.
Après une journée intense de ski ou de randonnée, notre
espace détente vous invite à la quiétude.
Il se compose d’un sauna finlandais, d’un Spa ouvert sur le
jardin du chalet. Pour vous permettre d’en profiter à titre privé
et en toute tranquillité, nous aménageons des horaires à
votre convenance (inclus dans le prix du séjour).
Notre espace soins dédié au bien-être vous propose massages,
modelages corporels et formules personnalisées (en supplément), réalisés par un praticien expérimenté en bioénergie.
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LE MADRES: Stylish accommodation for family or friends, design duplex
with 4 rooms: 1 room with private shower. On the upper level: 1 room with
private shower room, 2 connecting rooms with TV and 1 shower room with
2 washbasins. Attractive terrace with lake view.
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Le Madres : Stylisme en famille ou entre amis, duplex design
comprenant 4 chambres. 1 chambre avec salle d’eau privative.
A l’étage : 1 chambre avec sa salle d’eau privative, 2 chambres communicantes avec TV et 1 salle d’eau avec 2 vasques. Belle terrasse
avec vue sur le lac.

LA BALMETTE: Luxury-class duplex with 4 rooms. Sitting room with woodfired stove, 1 rooms with private shower. On the upper level: 3 rooms,
including one with TV and shower, lake view.
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La Balmette : Duplex grand confort avec 4 chambres. Salon avec
poêle à bois, 1 chambre avec sa salle d’eau privative. A l’étage
3 chambres dont une avec TV, 1 salle de bain, terrasse avec vue sur
le lac.

LA LLOSE: Precious design duplex with 3 rooms: 1 room with private shower. On the upper level: 1 children’s room with 3 bunk beds, 1 larger room
with satellite TV and 1 shower room, terrace with mountain view.
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La Llose : Duplex design et précieux avec 3 chambres comprenant
1 chambre avec sa salle d’eau privative. A l’étage : 1 chambre
enfants avec 3 lits superposés, 1 grande chambre avec TV satellite
et 1 salle d’eau, terrasse avec vue sur la montagne.
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