INCONTOURNABLES

UN VILLAGE, UNE HISTOIRE

07

Mini-Golf

à partir de

4

€

/pers.

08

Balade Gourmande

TOUT
L’HIVER

Un moment en famille à partager.

Dégustation de produits locaux.

Billeterie au niveau du manège

Spécialités et producteurs de la vallée à découvrir

09

Promenade sonore

à partir de

5€

/pers.

10

Maison du Parc
National

GRATUIT

Baladez-vous à travers l’histoire de Cauterets.

Découvrez la faune et la ﬂore locale.

Réservation à l'Oﬃce du Tourisme

Ouvert du lundi au vendredi

RCS Pau 494 397 631- Photos non contractuelles. Droits photos : OT Cauterets, Pixabay, Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique.

AU CŒUR DE L'ÉMOTION

PLAISIRS
AUTHENTIQUES
& GRANDS
ESPACES

NOËL AU GRAND AIR
Toute l’actualité

sur notre application ofﬁcielle
Téléchargez vite l’application « Cauterets »
et trouvez les informations en temps réél.

Retrouvez le programme complet des animations
et des événements sur cauterets.com

ESURES
M

IR

I TA I R

E

S

AN

ES

S

RE NF OR CÉ

À PRÉ

VO

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, RESPECTEZ
LES MESURES BARRIÈRES. INFORMATIONS
SUR WWW.CAUTERETS.COM

www. ca u terets. com
Pont d’Espagne

02

7€

Pass ski de fond

à partir de

8€

,50
/pers.

à partir de

20€

Sortie raquettes accompagnée

01

Pour ne rien manquer des richesses de la montagne
et percer tous les mystères du Pont d’Espagne,
proﬁtez de sortie raquettes accompagnée d’un guide.

Randonnée au Grand Air

En direct avec les prestataires ou via l'Oﬃce du Tourisme
*Matériel non compris, disponible en magasin au village

Mettez de bonnes chaussures, prenez
votre guide des balades et partez explorer
les subimes sentiers autour de Cauterets.
Guide des balades en vente à 7€, à l’Oﬃce du Tourisme

Parc National des Pyrénées

DES ACTIVITÉS INOUBLIABLES

AU CŒUR D’UNE NATURE PRÉSERVÉE

Envie d'un bol d'air pur, de grands espace, de
grimper au sommet, de glisser dans un décor
préservé, au cœur du Parc National des
Pyrénées ? À Cauterets, il y en a pour tous les
goûts. Quel plaisir de retrouver sa liberté de
mouvement !

Et pour l'esprit, partez découvrir la faune et la
ﬂore locale à la maison du Parc National ou
explorez l'histoire de Cauterets guidée par
Sonopluie et ses témoignages originaux. Un
petit creux ? Les halles et les artisans locaux
vous font goûter tous nos trésors culinaires.
De quoi donner à votre séjour encore plus
de hauteur !

06

Construction d’igloo

03

Descente en luge*

04
GRATUIT

Ski de randonnée
accompagné

à partir de

50

€*

/pers.

05

Biathlon

Proﬁtez d'un atelier de construction
d'igloo, une activité ludique pour les
petits comme pour les grands.
à partir de

35 €

/pers.

Proﬁtez de la neige autrement et simplement,
en luge, entre amis ou en famille.

Pour tout simplement en découvrir plus
avec le regard de nos guides locaux.

Découvrez le ski nordique et le biathlon
(tir laser) dans une nature préservée.

Piste de luge aménagée et sécurisée au Pont d'Espagne.

En direct avec les prestataires ou via l'Oﬃce du Tourisme

*Location de luge uniquement disponible au village

*Matériel non compris, disponible en magasin au village

En direct avec les prestataires ou
via l'Oﬃce du Tourisme

En direct avec les prestataires
ou via l'Oﬃce du Tourisme

*

/pers.

à partir de

20€

/pers.

