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CAMPING LE CABALIROS  
  

 
   

  Terrain de camping classé - tourisme 300 pers.  

Pont de Secours  
93, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Catarrabes 
65110 CAUTERETS ,  

Madame Stéphanie BOYRIE  
    

     
Tarifs 

Prix aire de service / jour : NC  Forfait vidange 3,50 € sans emplacement 
Location chalet / semaine : de 390 € à 630 €   

Location mobil home / semaine : de 310 € à 580 €   
Prix caravane / jour : de 40 € à 50 €   

Prix électricité / jour : 4 €   
Prix animaux / jour : de 2 € à 1,5 €   

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 16 € à 18 €   
Prix camping-car / jour : de 20 € à 22 €  Avec electricite 6 amperes 

05 62 92 55 36 / 06 76 77 64 51 
info@camping-cabaliros.com http://www.camping-cabaliros.com 

Ouvertures 
Du 26/05/2023 au 30/09/2023 Emplacements de campings 

Un camping 100 % Nature de randonneurs calme et familial au cœur d'une nature préservée. 
 
Nous vous accueillons dans notre Camping nature de montagne de 100 emplacements, 3 étoiles "Esprit Parc National des Pyrénées", à Cauterets dans les Pyrénées sur l'un 
des emplacements camping, dans un Chalet, Mobil-Home ou Caravane, pour un séjour au vert, reposant, d'observation, sportif ou contemplatif... 
Réservation haute saison conseillée.  
Dépôt de pain & produits locaux.  
Camping ouvert de fin mai au 30 septembre pour les campeurs et toute l'année pour les chalets Louisiane. 
 
Nous essayons de faire en sorte que nos gestes, nos choix et nos décisions ne se répercutent pas trop négativement sur notre environnement. 

 

 

 

CAMPING LE PEGUERE  
  

 
   

  Terrain de camping classé - tourisme 450 pers.  

31, route de Pierrefitte 
65110 CAUTERETS  

Madame, Monsieur Sébastien-Laurence CAPOU  
    

     
Tarifs 

 
05 62 92 52 91 / 06 43 63 95 22 
campingpeguere@wanadoo.fr http://www.campingpeguere.com 

Ouvertures 
Du 01/04/2023 au 15/10/2023 Ouverture du 11 mars au 1 avril pour les camping-

cars. 
D'un accès facile, terrain plat dans un cadre de verdure, semi ombragé, tout confort avec emplacements équipés. Eau chaude à volonté dans tous les services. Réservations 
conseillées en juillet et en août. Camping-cars acceptés. Supermarché à proximité. Chèques vacances acceptés. Possibilité "forfait 1 personne". 

 

 

 

CAMPING LES GLERES  
  

 
   

  Terrain de camping classé - tourisme 240 pers.  

19, route de Pierrefitte 
Quartier Centre ville 
65110 CAUTERETS 

 
Société SARL CARRIEU-CAMPING LES GLERES  
    

     
Tarifs 

 
05 62 92 55 34 / 06 86 96 93 89 
camping-les-gleres@wanadoo.fr http://www.gleres.com 

Ouvertures 

 
Elu camping de l’année 2008, catégorie « Caravaneige » par les lecteurs du magazine « Camping-Caravaning ». Camping familial, convivial, confortable, idéalement situé. 
Centre ville, proche télécabine ski, thermes, commerces. Cadre arboré. Emplacements semi-ombragés délimités par des haies. Sanitaires chauffés, grand confort, salle de 
bain bébé, handicapés. Salle polyvalente, aire de pique-nique, coin détente, barbecue, aire de jeux, campings cars. Chèques vacances et CB. Réservation conseillée 
(vacances scolaires). 
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CAMPING LA PRAIRIE  
  

 
   

  Terrain de camping classé - tourisme 66 pers.  

4 Route de Pierrefitte 
Quartier Bayle 
65110 CAUTERETS 

 
Jérémie FERRER  
    

     
Tarifs 

 
07 86 49 19 78 / 06 79 92 81 16 
laprairiecamping65@gmail.com https://laprairiecamping.com 

Ouvertures 

 
Camping ombragé situé à l'entrée de la ville, d'un accès facile, à 600 m des Thermes et du centre ville, à 250 m de la Gare Routière et de la télécabine du Lys. Accueil de 
curistes, touristes, bivouacs montagnards de mi-juin à mi-octobre. Possibilité de consigner matériel randonneurs. Chèques vacances acceptés. 

 

 


