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Édito
Le tourisme connaît une forte 
croissance tant au plan mondial que 
national. Nos moteurs touristiques doivent 
adapter leur offre aux nouvelles attentes 
de ce marché très évolutif dont le poids 
économique devient très conséquent, de 
l’ordre de 10 % du PIB mondial et 7,2 % en 
France.

Nos destinations doivent travailler une offre 
«toutes saisons » équilibrée, diversifiée, 
respectueuse de leur environnement et 
porteuse de bien-être pour nos visiteurs, nos 
habitants et les acteurs économiques. Cela 
passe par un élargissement des territoires 

de projets, telles les liaisons entre stations, une mise en avant des valeurs de 
nos monuments naturels, par exemple le Site UNESCO Mont-Perdu ou le Pont 
d’Espagne, et une meilleure qualité de service et de séjour à destination de 
nos visiteurs.

L’accueil est un point clef de la politique touristique. Les nombreux hébergements 
de notre destination sont une composante essentielle de la qualité du séjour ; 
nous savons tous combien nous sommes sensibles, lors de nos déplacements, 
à trouver des conditions d’hébergement équivalentes, voire même supérieures, 
à celles de notre quotidien.

Nombre des résidences de notre ville sont le fruit de politiques menées après 
guerre, d’une époque où le soutien de l’État s’adressait plus à l’offre touristique 
qu’au touriste, une tendance aujourd’hui largement inversée.

C’est pourquoi, en relais des politiques publiques, notre commune a décidé 
d’accompagner les propriétaires de meublés dans leur volonté d’adaptation 
de leurs biens, dans leurs efforts de modernisation ou de rénovation des 
hébergements touristiques. L’objectif en est bien de répondre aux attentes de 
nos visiteurs, leurs clients, dans la pluralité de leurs aspirations.

De façon concertée, la communauté de communes et la commune ont été 
séduits par le projet de l’Office de Tourisme initié par la société  Lichô, via une 
politique de valorisation des hébergements de notre Destination.

L’Office de Tourisme a pour mission d’animer l’ensemble des démarches. 
En complément du classement tourisme, il vous propose désormais une 
labellisation Qualité Confort illustrée par des « Diamants » que l’on retrouve 
sur d’autres stations des Pyrénées (Saint-Lary notamment), et que nous 
ambitionnons de promouvoir au rang de standard reconnu.

Enfin, l’Office de Tourisme vous propose également un « club des propriétaires 
ambassadeurs de la station », regroupant des propriétaires dynamiques et 
engagés à porter l’image et développer la notoriété de la station. Le mouvement 
est bien engagé, et, après quelques mois, la démarche est un vrai succès.

Ce club est une véritable boîte à idées et une boîte à outils ; Claire et Pascale 
vous accompagneront dans l’ensemble de vos préoccupations: fiscalité, 
conseils à la rénovation, tendances du marché et conditions d’accueil ; jusqu’à 
la labellisation si vous le souhaitez.

Ensemble au sein de ce club, unissons nos efforts pour que nos destinations, 
Cauterets Pont d’Espagne et Vallée des Gaves, gagnent en accueil, en notoriété 
et en bien-être pour tous, visiteurs et habitants.

Michel AUBRY
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Président de l'Office de Tourisme
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Naissance  
du  

Label

Le Label Qualité Confort Hébergement

Dans un contexte de vieillissement des lits et de 
mutation de la location saisonnière, Cauterets a décidé 
de lancer un programme d’accompagnement et de 
valorisation des hébergements meublés. 
En effet, la Mairie de Cauterets et l’Office de Tourisme 
ont choisi de faire face à cette  problématique en créant 
un label interne : le label Cauterets “Qualité Confort 
Hébergement” et ce dès le printemps 2019. 

Ce dispositif incitatif se traduit par la mise en place d’un 
label de qualité et de confort pour les meublés touristiques 
situés sur la commune de Cauterets. La labellisation du 
meublé est obtenue à l’issue d’un audit réalisé par les 
services de l’Office de Tourisme sur la base d’un cahier 
des charges qualitatif et technique, élaboré par LICHÔ 
et un comité de pilotage composé des différents grands 
acteurs de la station. 

Pour répondre aux problématiques des propriétaires 
loueurs, il est proposé une visite conseil pilotée par la 
société LICHÔ, créatrice du Label. Les propriétaires sont 
ainsi conseillés par une équipe d'architectes d’intérieur 
spécialisés dans les hébergements touristiques. 

Les entreprises locales ont été associées au dispositif 
pour intégrer les exigences du label en matière de travaux. 
Une fois l’hébergement labellisé, le propriétaire devient 
membre du Club Ambassadeurs qui offre à ce dernier 
de nombreux avantages. La démarche est entièrement 
gratuite.

Un nouveau label qualité confort hébergement 
pour Cauterets
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Requis obligatoires● Harmonie des couleurs, harmonie des 

textiles, homogénéité du mobilier.
● Couettes, oreillers, alèse-protection 

matelas et oreillers, patères, prises en 

nombre suffisant, pare-bain / douche, sèche-

serviettes.
● Hotte aspirante, vaisselle / verres / couverts 

assortis, équipement et ustensiles de cuisine 

en nombre suffisant.● Lave-vaisselle, lave-linge, TV écran plat.
● Wifi, documentation touristique, mise 

à disposition ou location de linge de 

lit / maison / toilette, mise à disposition ou 

location de matériel de puériculture.
● Accueil des clients par le propriétaire ou un 

mandataire.

Ce label offre surtout aux vacanciers de 

nombreuses garanties :

● L’hébergement a été visité et validé par 
l’Office de Tourisme de Cauterets;

● Une équipe locale certifie la qualité et le 
confort de l’hébergement dans lequel ils vont 
séjourner;

● Chaque hébergement dispose de plusieurs 
équipements qui faciliteront leur séjour : Wifi, 
cuisine intégrée et fonctionnelle avec le lave 
vaisselle, literie irréprochable, lave linge, 
agencement cohérent de l’espace d’habitat.

Ce nouveau service de l’Office de 
Tourisme intervient en complément de la 
commercialisation d’hébergements, sur 
la plateforme de réservation commune  
N’PY Résa.

Un label serti de diamants

5 DIAMANTS - STANDING
Tous les «requis obligatoires + 75 à 100  % des bonus»

4 DIAMANTS - CONFORT +
Tous les «requis obligatoires + 50 à 75  % des bonus»

3 DIAMANTS - CONFORT
Tous les «requis obligatoires» et aucun critère  
«accepté» + 0 à 50 % des bonus

2 DIAMANTS - STANDARD +
Tous les «requis obligatoires» + < 3 critères «acceptés»

1 DIAMANT - STANDARD
Tous les «requis obligatoires» + > 3 critères «acceptés» 
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Le Label & vos clients

Le Label 
expliqué à vos clients

En tant que propriétaire et partenaire de la destination 
« Cauterets », vous savez que le Label « Qualité Confort 
Hébergement » est devenu un outil de valorisation de votre 
meublé mais également un critère de choix pour le client.

Pour que le futur client puisse découvrir votre meublé, 
le Label lui donne une visibilité sur tous les supports de 
communication de l’offre d’hébergement, sur la brochure et 
le site internet de l’Office de tourisme de Cauterets, via des 

rubriques dédiées à cette démarche de qualité et de confort 
dans l'hébergement.

Ainsi, les futurs locataires sont guidés tout naturellement 
vers des biens de qualité qui participeront à la réussite de 
leur séjour dans notre belle destination.

Pour cela, l'Office de Tourisme a mis en place une 
communication tournée vers le client pour expliquer les 
avantages du Label « Cauterets » et ses critères d'exigence 
quant à la labellisation des meublés de tourisme.

Story du Label Cauterets sur InstagramLe Label Cauterets sur Facebook

Les 5 promesses de qualité et de confort des 
hébergements labellisés.
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Filtre des hébergements labellisés sur le site internet de 
l'Office de Tourisme

50 hébergements labellisés à ce jour

Avec le Label, le client a 
la garantie de trouver le 
meublé qui correspondra à 
ses exigences de confort.
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À l'issue de la session, le propriétaire reçoit un 
rapport de visite contenant, selon les cas, plans, 
modélisations et / ou planches tendance.

Plans perspectifs de l'appartement : 

 

 

 
Vues de la pièce de vie : 

 

 
Conseils – Stratégie – Développement 

de votre politique d’hébergements touristiques              
              

       

Propriétaire :  M. ROCHET Régis 

Adresse du meublé :  Résidence Les Eaux Claires, Orcières 

Date de la visite : 16 mars 2018 

Plan existant :

Plan après intervention : 

 

COACHING LICHÔ 

Rapport de visite Plan/Modélisation 

 

Dossier

Visites conseils 
et exemple de rénovation complète
Les sessions de conseils en rénovation, aménagement et décoration sont, parfois, indispensables dans la 
démarche de labellisation de certains hébergements touristiques.

Lorsqu'un hébergement ne répond pas aux critères 
d'attribution du label et que le propriétaire est engagé dans 
la démarche de labellisation, il peut être accompagné dans 
le cadre d'un dispositif de relooking ou rénovation.

Des sessions de visites conseils lui sont alors proposées 
par le cabinet d'architecture LICHÔ, créateur du dispositif 
du même nom et du label « Qualité Confort Hébergement ».

Après une visite d'audit de l'hébergement par les services 
de labellisation de l'Office de Tourisme, le propriétaire 

d'un hébergement peut s'inscrire à une visite conseil. Des 
solutions lui seront alors apportées avec des préconisations 
spécifiques à ses besoins en accord avec le référentiel 
qualitatif du Label.

Les propriétaires sont ensuite mis en relation avec les 
partenaires rénovation et aménagement signataires de la 
Charte du Label. Grâce à l'expertise et aux conseils du 
cabinet LICHÔ, le propriétaire peut ainsi se remettre à 
niveau des attentes de la clientèle et proposer une location 
alliant confort, qualité et service.
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Calendrier des sessions
de Visite Conseils Relooking ou Rénovation
Dans le cadre de la labellisation « Qualité Confort Hébergement »Cauterets, des visites conseils sont 
opérées par le cabinet LICHÔ, pour accompagner les propriétaires dans le relooking ou la rénovation de 
leur hébergement.
Les sessions 2020 auront lieu chaque début de mois, du jeudi 9 h au dimanche 12 h.
Sur chaque session, nous retrouverons « Les Samedis Propriétaires » avec une formation proposée par 
LICHÔ le samedi matin.

MAI 2020 

 Conseils - rénovation - aménagement - décoration Du jeudi 07 au dimanche 10 mai
 « Les Samedis Propriétaires » Samedi 09 mai

JUIN 2020 

Conseils - rénovation - aménagement - décoration  Du jeudi 04 au dimanche 07 juin
 « Les Samedis Propriétaires » Samedi 06 juin

JUILLET 2020
Conseils - rénovation - aménagement - décoration  Du jeudi 02 au dimanche 05 juillet
 « Les Samedis Propriétaires » Samedi 04 juillet

SEPTEMBRE 2020
Conseils - rénovation - aménagement - décoration  Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre
 « Les Samedis Propriétaires » Samedi 12 septembre

OCTOBRE 2020
Conseils - rénovation - aménagement - décoration  Du jeudi 1er au dimanche 04 octobre
  Du mercredi 28 au samedi 31 octobre
 « Les Samedis Propriétaires » Samedi 03 octobre
  Samedi 31 octobre

Programme des sessions
● Visite Conseil Relooking ou Rénovation de 2 h suite à l'audit de 
l'hébergement :
 ○ Présentation du rapport d'audit
 ○ Évaluation des besoins et travaux
 ○ Plans et Modélisation avant-projet si projet de rénovation

● Mise en relation avec les artisans et entreprises partenaires du label.

Inscription et renseignements : clubproprietaires@cauterets.com
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Hébergement labellisé

La maison Estrelias 
de M. et Mme Enfedaque
M. et Mme Enfedaque sont les propriétaires d'une magnifique 
maison labellisée 5 diamants.

Nous venions régulièrement en vacances en famille à Cauterets et 
nous sommes vite tombés sous le charme de ce joli village. Aussi, en 
2018, nous avons décidé d’y créer un point d’attache pour nos enfants et 
nos amis en recherchant un bien à acquérir. Le cahier des charges était 
exigeant, il nous fallait 5 chambres et un bel espace à vivre pour y loger 
toute la famille. 

Le hasard a fait que nous n’avons visité qu’une seule maison : c’était la 
bonne ! Etant professionnels du bâtiment, nous avons vu tout de suite le 
potentiel et les travaux à réaliser. Bien construite et bien conçue, mais 
dans « son jus » des années 80, il a fallu casser et redessiner les volumes 
pour exploiter de manière optimale les 3 niveaux habitables, y créer 5 
chambres et un grand plateau dédié aux espaces communs. Tout était à 
refaire : menuiseries extérieures, plomberie, chauffage, électricité, murs et 
plafonds, sols … Nous avons travaillé pour cela avec des artisans locaux 
pour le gros et le second œuvre, qui malgré un planning serré et les aléas 
de la rénovation, ont fait un travail formidable. 

Passionnés de décoration intérieure et experts dans le travail du bois, nous 
avons réalisés nous-même tous les aménagements et finitions intérieurs 
et extérieurs. D’une maison sombre et tristounette, nous avons créé des 
espaces lumineux, spacieux et chaleureux, très agréables à vivre, ouverts 
à 180 ° sur les montagnes environnantes et sur le village. 

Un nouveau coloris de façade est venu égayer le tout, en accord avec les 
Bâtiments de France. 

Estrelias, notre petite étoile des Pyrénées, était née ! 

Au cours de notre rénovation, nous avons rencontré les équipes très 
disponibles de l’Office de Tourisme qui nous ont présenté l’esprit du label 
Qualité Confort Hébergement, lancé par l’Office de Tourisme au printemps 
2019. Après une visite de l’équipe de l’OT, les matériaux que nous avons 
choisis et le confort proposé nous ont permis d’obtenir immédiatement la 
labélisation 5 diamants. 

À 3 heures de voiture de notre résidence principale, nous sommes 
enchantés de venir régulièrement se ressourcer dans la vallée de Cauterets 
et ravis de partager cet écrin avec nos amis et les vacanciers de passage 
lors des périodes ouvertes à la location.
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Contact
Claire FONTAN et Pascale DANSAUT
Chargées de mission auprès des propriétaires 
Labellisation et Commercialisation

Office de Tourisme de Cauterets
Place Foch
65110 Cauterets

Tél : +33 (0)6 08 67 32 06
Web : www.cauterets.com
e-mail : clubproprietaires@cauterets.com

Espace Propriétaires

Avantages  
Privilèges
Le propriétaire d’un hébergement 
touristique labellisé devient un 
ambassadeur privilège la première 
année suivant sa labellisation.

* Nuitées enregistrées sur le compte Open 
Pro (Place de Marché) de chaque partenaire.

Les avantages privilèges sont 
communiqués annuellement avec la 
participation de nos partenaires : 
● L'Office de Tourisme
● Espaces Cauterets
● Npy Resa
● Les Bains du Rocher
● Les écoles de ski ESF et ESF
● Les commerces partenaires de 
l'Office de Tourisme

Devenez partenaire, 
rejoignez le Club des Propriétaires

Le service Propriétaires est ouvert à tous les propriétaires de 
meublés qui souhaitent s'engager dans la démarche de labellisation 
de la destination « Cauterets ».

Véritable outil de proximité et d’écoute privilégiée, le Club des 
Ambassadeurs Propriétaires animera cette année des formations 
sur la thématique des hébergements touristiques et organisera des 
événements avec les propriétaires, comme la journée  événement 
«Lancement du Label» .

Devenez notre partenaire afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement 
et valoriser le confort des hébergements touristiques. Une collaboration 
qui vous permet de promouvoir votre patrimoine tout en profitant de 
nombreux avantages dans la station.

Une relation 
privilégiée
Pascale Dansaut et Claire Fontan, 
nos chargées de mission auprès 
des propriétaires, vous conseillent 
et vous accompagnent à la 
labellisation de votre hébergement.

Propriétaire Privilège GOLD
> 101 nuitées et plus par an*

Propriétaire Privilège SILVER
41 à 100 nuitées par an*

Propriétaire Privilège
Moins de 40 nuitées par an*
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Événement

Accompagné de la Société LICHO, l’office de tourisme de Cauterets 
a présenté officiellement son LABEL : Le LABEL CAUTERETS « Qualité 
Confort Hébergement ».

Les propriétaires ont pu s’informer et poser toutes les questions 
nécessaires pour obtenir le label.

Ce fut un moment convivial qui a regroupé les propriétaires de Cauterets 
et les professionnels de l’hébergement qui œuvrent tous ensemble pour un 
même objectif : la satisfaction client. 

Les propriétaires ont pu se rencontrer et également échanger ensemble sur 
les sujets quotidiens qui les touchent. Un temps de partage qui a permis 
de poser les premières bases d’une démarche qualité inédite pour une 
destination. 

Cette soirée fut un réel succès, les propriétaires invités ont répondu présents. 
Et les premières visites de labellisation ont été programmées. La démarche 
venait d’être lancée !

Soirée événement 
Lancement du Label "Cauterets"
La soirée de lancement du Label a eu lieu le 20 avril 2019 en présence du comité de pilotage ayant participé 
à l’élaboration du Label et de propriétaires partenaires de l’Office de Tourisme. 
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Rendez-vous

Salon de la Maison de Tarbes
Du 10 au 13 octobre 2019 a eu lieu le 7e Salon de la Maison aux Parcs des Expositions à Tarbes.  
La destination Cauterets était présente pour faire la promotion de son Label.

Photo : LICHÔ et Nathan Birrien

Au cœur même du Salon de la Maison de Tarbes , LICHÔ 
réunissait le 12 octobre 2019, les stations des Pyrénées 
ayant mis en œuvre le dispositif LICHÔ, créant ainsi leur 
marque « Qualité Confort Hébergement », et leur propre 
Label : Saint-Lary, Cauterets, Vallées De Gavarnie, Tourmalet 
Pic Du Midi, avec la participation remarquée et très 
appréciée des architectes ayant œuvré ou œuvrant encore 
dans l’émission de télévision phare de France 5.

Les propriétaires pouvaient rencontrer et recevoir des 
conseils de Philippe Demougeot, Gaëlle Cuisy et Karine 

Martin et assister à la conférence « La Qualité et le 
Confort des hébergements, vecteurs de promotion des 
destinations touristiques ». 

Lors de cette conférence, ont été abordés les enjeux 
essentiels, de la qualité et du confort des hébergements 
pour répondre aux attentes de la clientèle des destinations 
touristiques et en assurer leur promotion.

Cet évènement a été co-organisé avec le Parc des 
Expositions de Tarbes, sous la Présidence de la CCI des 
Hautes-Pyrénées.

Photo ci-contre à droite, de gauche à droite : Pascale Dansaut, Claire Fontan, Marianne Sarthou,  
Vincent Doutres, M. Lafuente et Karine Martin
Photo ci-dessus : la conférence "La qualité et le confort des hébergements, vecteurs de promotion des 
destinations touristiques" avec Elisabelle Bourgue (au micro) du cabinet LICHÔ
Photos ci-dessous à gauche et à droite : Philippe Demougeot et Gaëlle Cuisy à la rencontre des 
propriétaires
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Dossier

Equiper son meublé 
d’une connexion WIFI

Après une belle journée dans la station de Cauterets, 
rien de tel qu'un moment de détente.
Il serait dommage que ce moment soit gâché par les 
jérémiades du grand qui ne peut pas regarder une de ses 
séries ou du plus jeune qui souhaite partager ses photos sur 
ses réseaux préférés.

Les parents ne sont pas en reste, entre navigation sur les 
sites marchands, journaux en ligne, ... 

Sans oublier ceux qui ont besoin d'un lien avec leur activité 
professionnelle, la consultation de leur compte...

En clair, dans le choix d'un client pour une location, l'accès 
wifi est devenu, si ce n'est un impératif, un confort réel et 
un outil pour s'informer sur les activités et animations de la 
station durant leur séjour.

Nous vous proposons de faire le tour des solutions existantes 
pour équiper votre meublé de tourisme et quelles sont les 
possibilités pour gérer cet accès en toute tranquilité.

Service incontournable, requis obligatoire l'accès à internet dans votre meublé de tourisme est 
incontestablement un critère important dans le choix d'une location
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C’est un boîtier de connexion. C’est l’usage requis, en habitation principale.
Il a comme rôle principal d’établir et de gérer la connexion Internet et de convertir ce flux dans un langage utilisable par 
les ordinateurs de votre réseau local – en s’interconnectant le plus souvent sur des ports Ethernet (prise RJ45). La Box 
possède généralement au moins 4 ports RJ45.
La box gère aussi la téléphonie (prise RJ11) et la télévision (prise HDMI). La Box possède un port RJ11. C’est le 
décodeur TV qui possède la prise HDMI.
La box gère aussi le Wi-Fi. La box possède généralement un bouton permettant d’activer  /  désactiver le Wifi.
La Box peut enfin servir de routeur réseau, ce qui permet de partager une connexion Internet entre plusieurs ordinateurs 
à travers votre réseau local.

La Box

En résidence secondaire, en utilisation dite «nomade», le plus efficace est de recourir à un appareil dédié, appelé hotspot 
mobile, Airbox ou box de poche 4G selon l’opérateur.

Il s’agit d’un routeur miniature qui intègre un modem 4G pour se 
connecter à internet et un point d’accès Wi-Fi pour partager la 
connexion avec plusieurs appareils (5 à 64 selon les routeurs).
On peut se procurer la carte SIM et le hotspot mobile séparément, 
ou bien se procurer un coffret prêt à l’emploi

Hotspot mobile

Après l’achat d’un hotspot mobile, l’intégration d’une 
carte SIM, permettra l’accès à une connexion 4G.

Certains forfaits mobiles incluent ou proposent en 
option une seconde carte SIM, permettant de partager 
le quota de data de son forfait avec un hotspot mobile 
ou directement avec une tablette 4G.
La majorité des forfaits avec engagement incluent une 
«Multi-SIM», contre des frais d’activation. On peut la 
commander depuis son espace client.

Multi-SIM
Les opérateurs proposent autrement, des forfaits data 
dédiés.
Avantages :
▪ Ils donnent droit à un hotspot mobile à tarif réduit.▪ 
C’est un bon moyen de se procurer un routeur 4G.
Astuce : on peut s’abonner, résilier après un mois, 
puis utiliser une multi-SIM du même opérateur.

Forfaits data 4G et 
coffrets
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Tendances déco

Tendances  
Déco Montagne 

Quelles astuces déco pour une ambiance 
montagne réussie ?
Lorsque l’on pense à la montagne, on imagine la nature, 
les pierres, les montagnes, la verdure ou bien encore la 
neige… autant d’éléments qui devront ressortir dans votre 
décoration de montagne. Les couleurs pour lesquelles 
vous allez opter s’inspireront de la nature. Nous vous 
conseillons de privilégier les teintes douces et reposantes 
comme le beige, le chocolat ou bien encore le gris. Ces 
coloris pourront être complétés par quelques touches de 
rouge ou de jaune afin d’égayer votre intérieur, selon la 
saison. Le bois, la pierre, quant à eux, recouvriront vos sols 
et murs. Évitez le carrelage et préférez le parquet pour son 
côté plus vivant et convivial. Le style cocooning incarne à 
la perfection ce type d’ambiance. Il est chaleureux, douillet 
et mise sur le naturel. Si vous aimez le style scandinave, 
vous serez également comblé. Douceur du bois blond, 
design vintage, tous les ingrédients sont réunis pour créer 
un chalet design ultra tendance et une atmosphère cosy 
typique des chalets de montagne.

Il est important de soigner les atmosphères lumineuses 
«pour que l'on se sente bien» pour une ambiance 
synonyme de chaleur et de convivialité.

Finalement, contrairement à l'architecture extérieure 
qui est régie par des contraintes liées au milieu, la déco 
d'intérieur offre un champ de liberté créatrice plus vaste. 
Celui du rêve.

Comment meubler une maison dans un style 
montagne ?
Pour créer une ambiance montagne, il est essentiel de 
miser en partie sur le bois. Les meubles de montagne en 
bois brut ou flotté sont donc parfaits pour ce type de déco. 
Qu’ils soient de couleur claire ou foncée, peu importe, 
l’authenticité de ce type de mobilier est telle qu’il n’est pas 
impossible que vous sentiez déjà le bon air de la montagne 
imprégner votre habitat. Outre le bois, vous pouvez 
également adopter du mobilier de montagne en cuir ou 
en tissu. Les fauteuils clubs, par exemple, donneront une 
touche élégante à votre déco intérieure. Vous l’aurez 
compris, le b.a.-ba pour un meuble de montagne est qu’il 
soit naturel, cosy et confortable. 

Quels objets décoratifs utiliser dans une déco 
montagne ?
Pour une décoration style montagne réussie, vos 
accessoires de décoration doivent correspondre à 
l’imaginaire montagnard. Concrètement, misez sur 
l’authentique. Des rideaux, des coussins imprimés 
avec des éléments de type sapins, des animaux (ours, 
cerfs, moutons …), des flocons de neige etc. s’insèrent 
parfaitement dans une décoration de montagne. Dans 
les chambres et le salon, utilisez des plaids sur vos lits 
et canapés. Des tapis renforceront l’aspect chaleureux 
et douillet de vos pièces. Sur vos meubles, optez pour 
objets décoratifs ou accessoires en bois ou en pierre : 
statuettes, lampes, etc. Votre vaisselle n’est pas en reste, 
puisque des assiettes décorées de motifs ou des gros bols 
dépareillés donneront un aspect rustique très appréciable.

Par Elisabelle Bourgue Photos : M. et Mme Limoges
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Mon carnet d'adresses
Partenaires du Label

Artisans et entreprises ayant signé la charte « Partenaire Rénovation ».

Rénovation

Services

Aménagement
COORDINATEUR DE TRAVAUX

FAURE ET FILS
1 rue de l’Urée - 65260 Soulom
06 84 97 71 51 / faureetfils@orange.fr

PEINTURE

BICCI PEINTURE BICCI
rue Prats - 65260 Pierrefitte-Nestalas
06 83 42 62 51 / biccipeinture@orange.fr

BOYRIE PEINTURE
9 rue d’Alsace - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 13 86 / contact@boyrie-peinture.com

DPS 65
15 chemin des Camplas - 65400 Beaucens 
06 23 67 87 24 / dps65@orange.fr

MENUISERIE / LAMBRIS
POSE DE PARQUET

BICCI PEINTURE BICCI
rue Prats - 65260 Pierrefitte-Nestalas
06 83 42 62 51 / biccipeinture@orange.fr

DPS 65
15 chemin des Camplas - 65400 Beaucens 
06 23 67 87 24 / dps65@orange.fr

ETP BTP PRATDESSUS
9 rue Pont de la Sarre - 65120 Luz-St-Sauveur
05 62 92 83 72 / pratdessus-freres@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ

M. THIERRY HERRAIZ
3 imp. des pommiers - 65400 Saint Savin 
06 82 31 57 29 / thierry.herraiz@wanadoo.fr

M. ROMUALD ESCAICH
Route de Gavarnie - 65120 Gèdre
06 88 76 03 58 / romuald.escaich@orange.fr

MAÇONNERIE

ETP BTP PRATDESSUS
9 rue Pont de la Sarre - 65120 Luz-St-Sauveur
05 62 92 83 72 / pratdessus-freres@wanadoo.fr

ETP VIGNES ET FILS
ZA de Tilhos - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 50 50 / vignes.f.entreprise@wanadoo.fr

FAURE ET FILS
1 rue de l’Urée - 65260 Soulom
06 84 97 71 51 / faureetfils@orange.fr

CARRELAGE

ETP VIGNES ET FILS
ZA de Tilhos - 65400 Argelès-Gazost

05 62 97 50 50 / vignes.f.entreprise@wanadoo.fr

ETP BTP PRATDESSUS
9 rue Pont de la Sarre - 65120 Luz-St-Sauveur
05 62 92 83 72 / pratdessus-freres@wanadoo.fr

PLOMBERIE / SANITAIRE 
CHAUFFAGE / CLIMATISATION

CHOOZY
10 rue Soucastet - 65120 Luz-St-Sauveur 
+33(0)5 62 94 51 54 / +33(0)6 23 15 49 28 
choozy65@orange.fr

SARL BEGARIES
37 av. Robert Coll - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 23 00 / begaries@wanadoo.fr

M. GILLES PRISSE
Route de Gavarnie - 65120 Gèdre
06 30 12 36 53 / gp_plomberie@orange.fr

PLATRERIE

DECO 2000
18 rue du Cabaliros - 65400 Argelès-Gazost 
05 62 97 57 33 / deco200065@gmail.com

M. THIERRY HERRAIZ
3 imp. des pommiers - 65400 Saint Savin 
06 82 31 57 29 / thierry.herraiz@wanadoo.fr

VP RENOVATION
Village - 65120 Sazos
06 08 63 86 39 / vincent.pascal0888@orange.fr

ESPACES VERTS

VP RENOVATION
Village - 65120 Sazos
06 08 63 86 39 / vincent.pascal0888@orange.fr

CHARPENTE / COUVERTURE

M. NICOLAS SERE
5 Cami de Campariau - 65260 Villelongue
06 81 91 63 49 / nicolassere@orange.fr

ETP VIGNES ET FILS
ZA de Tilhos - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 50 50 / vignes.f.entreprise@wanadoo.fr

ETP BTP PRATDESSUS
9 rue Pont de la Sarre - 65120 Luz-St-Sauveur
05 62 92 83 72 / pratdessus-freres@wanadoo.fr

MENUISERIE / EBENISTERIE

MENUISERIE FORGEAU
2 rue du soleil - 65260 Adast
05 62 92 75 57 / menuiserie.forgeau@gmail.com

ATELIER WOOD ART
Rue du Sailhet - 65400 BEAUCENS
06 75 47 74 51 / cyprienbarret@hotmail.com

ETP VIGNES ET FILS
ZA de Tilhos - 65400 Argelès-Gazost
05 62 97 50 50 / vignes.f.entreprise@wanadoo.fr

VP RENOVATION
Village - 65120 Sazos
06 08 63 86 39 / vincent.pascal0888@orange.fr

PAYSAGISTE

VP RENOVATION
Village - 65120 Sazos
06 08 63 86 39 / vincent.pascal0888@orange.fr

RÉNOVATION COMPLÈTE 
HÉBERGEMENT HOME STAGING

PYRENEES TENDANCES
3 rue du Sailhet - 65400 Beaucens
05 67 45 87 92 / pyreneestendances@gmail.com

RÉNOVATION / CUSTOMISATION D’OBJETS 
ET DE MEUBLES

L’ECHOPPE
Rue d’Ossun - 65120 Luz-Saint-Sauveur 
06 43 73 29 79 / baletlaurence5@gmail.com

MAGASINS DÉCORATION
MOBILIER / ARTS DE LA TABLE

L’ECHOPPE
Rue d’Ossun - 65120 Luz-Saint-Sauveur 
06 43 73 29 79 / baletlaurence5@gmail.com

LA CAILLABERE
17 rue du Pont de Luz - 65120 Esquièze-Sère
05 62 92 01 56 / lacaillabere@orange.fr

LA MARMOTTINE
9 rue Maréchal Foch - 65400 Argelès-Gazost
06 31 20 21 47 / lavedan.commerce@laposte.net

LE COMPTOIR DES SOUVENIRS
19 eth Marcadaou - 65120 Esquièze-Sère 
05 62 42 14 28 / bjcboutic@laposte.net

LA BERGERIE DE MELY
9 av. du Général Leclerc - 65100 Cauterets
05 62 92 03 11 / labergeriedemely@orange.fr

MAGASINS ÉQUIPEMENTS
TV-HIFI / MEDIA / INSTALLATION

SARL BEGARIES
37 av. Robert Coll - 65400 Argelès-Gazost
05 62 93 23 00 / begaries@wanadoo.fr

FABRIQUE LAINAGE : 
COUVERTURE, COUETTES,  
PLAIDS, POUFS, COUSSINS

LA CARDE
36 avenue du Barèges - 65120 Esquièze-Sère
05 62 92 81 95 / contact@lacarde-pyrenees.com

LOCATION MATERIEL POUR 
BÉBÉ / ENFANTS (LIT BÉBÉ, POUSSETTE, 
CHAISE HAUTE, PORTE BÉBÉ...)

LOU MINI TOY
2 place du marché - 65120 Luz-St-Sauveur 05 
62 97 13 25 / louminitoy65@orange.fr

REMISE DE CLÉS/MÉNAGE

LA FOURMI DU LAVEDAN
1 B rue du noyer - 65260 Soulom
06 75 88 93 25 / lafourmidulavedan@gmail.com



Obtenir le Label Cauterets*

1 S’inscrire auprès du service propriétaires de l’Office de Tourisme Cauterets 
 pour rejoindre le Club Ambassadeurs Propriétaires.

2  Le Label est délivré suite à un audit du service propriétaires selon un cahier des charges 
 prédéfini, incluant le référentiel qualitatif et les modalités d’attribution des avantages  
 «Privilège». Le Label est délivré pour une période de 5 ans, au nom du propriétaire pour  
 un meublé précis.

3  En cas de non-obtention du label, bénéficiez d’une visite Conseil Rénovation ou  
 Relooking. 

4 Tout propriétaire d’un meublé labellisé devient membre du Club  
 « Propriétaires  Ambassadeurs ».

*Conditions d’accès auprès de vos référentes.

Une relation privilégiée
Nos chargées de mission auprès des propriétaires vous conseillent et vous accompagnent dans la 
labellisation, la rénovation et la commercialisation de votre meublé.

Claire FONTAN et Pascale DANSAUT 
Chargées de mission auprès des propriétaires 
Labellisation et Commercialisation
Tél : 06 08 67 32 06
clubproprietaires@cauterets.com

OFFICE DE TOURISME DE CAUTERETS
Place Foch
65110 CAUTERETS

www.cauterets.com Station partenaire du dispositif LICHÔ


