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CHAMBRE D'HÔTES - LES RUISSEAUX  

  

15 pers maxi 

53 Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS   
Madame et Monsieur Margaux - Enguéran CASTELNAU - BEAUGRAND  

Chambre d'hôtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 800 € Prix varie selon 2,3,4 personnes. tarif 

dégressif sup à 4 nuits 
Week-end (meublé) : 150 € | 260 €  

05 62 92 28 02 / 07 68 86 53 43 
contact@lesruisseaux.com http://lesruisseaux.com/  

Profitez d’un séjour sur les flancs boisés, bercés par le bruit des Ruisseaux à seulement quelques kilomètres de toutes les activités touristiques qu’offre la commune de 
Cauterets été comme hiver. Avec ses cinq chambres d’hôtes grandes et confortables ainsi qu’un studio, la maison des Ruisseaux vous garantira un séjour ressourçant en 
pleine nature. Margaux & Enguéran seront ravis de vous y accueillir pour vous faire (re)découvir leur cadre de vie exceptionnel et de vous conseiller sur des activités 
adaptées à vos goûts et aux saisons. 
Vous pourrez profiter en option d’un diner à la maison composé de plats 100% local et faits maison en partenariat avec les fournisseurs du coin. Il s’agit d’un menu unique 
avec plat, fromages, dessert et vins inclus dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

 

CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES LE CLOT DE LA 
HOUNT  

  
6 pers maxi 

Hameau du Cerbillona Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS  

, ,  
Madame Amélie SERRES  

Chambre d'hôtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 875 € | 1085 €  
Week-end (meublé) : 250 € | 310 €  

Nuitée Chambre d'Hôtes seule : 120 € | 150 €  
Nuitée Chambre d'Hôtes seule : 125 € | 155 € Petit-déjeuner compris 06 18 88 76 68 

bnb@cauterets.site https://cauterets.site/  
Sur les hauteurs de Cauterets, à 15 minutes à pied des télécabines, des thermes et du centre, nos 2 chambres modernes vous accueillent. Parking sur place. Salle de bain 
privative, un lit double queen size et un lit simple, wifi, grand écran TV, vue sur la montagne. Petit-déjeuner compris. Table d’hôtes avec menu du marché sur réservation. 
Venez mettre les pieds sous la table et la couette, pour un séjour au coin du feu en hiver, ou en profitant de la terrasse en été. Contactez-nous pour réserver. Labels : Qualité 
Tourisme - Qualité Tourisme Occitanie Sud de France et Esprit Parc. 

 

 


