Gîtes d'étape
LE CLUQUET
3 avenue du Docteur Domer
Quartier Palaüs
65110 CAUTERETS

56 pers
Monsieur Jean LABANT
Gîte d'étape

Tarifs

Ouvertures

05 62 92 52 95 / 06 74 81 66 22
le.cluquet@gmail.com ; comite-national-ucjg@orange.fr http://www.gite-lecluquetcauterets.com

Du 22/12/2018 au 06/01/2019 ouvert tous les jours en été et pendant vacances
scolaires Noel , février
Du 08/01/2019 au 09/02/2019 ouvert le week end seulement hors période vacances
scolaires noel ,février et été
Du 10/02/2019 au 11/03/2019
Gîte d’étape situé à 300 m de la télécabine du Lys. Accueil de randonneurs, groupes, familiales et curistes.
Composition du gîte : 6 bungalows de 2 ou 3 lits, 3 chambres de 2 ou 3 lits, 1 dortoir de 16 lits.
Possibilité de tentes individuelles. En été, 1 marabouts de 12 lits et une grande tente 2x4 lits. Salle à manger à disposition, terrasse abritée. Le tout dans un cadre de
verdure. Accessible aux personnes en situation de handicap.

LE PAS DE L'OURS
21, rue de la Raillère
Quartier Centre Ville
65110 CAUTERETS

12 pers

Monsieur Bruno FLAESCH
Gîte d'étape

Tarifs
Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : 45 €
Ouvertures

06 15 08 34 04
hotel@lepasdelours.com http://www.gitelepasdelours.com

Du 01/01/2019 au 15/04/2019 Nous vous conseillons de nous téléphoner pour
confirmer ces dates.
Du 20/06/2019 au 10/10/2019 Nous vous conseillons de nous téléphoner pour
confirmer ces dates.
Gite totalement rénové, comporte 3 chambres de, 2,4,6 lits pour un nombre total de 12 places. super petit déjeuner en formule buffet, possibilité de demi-pension sur
réservation. et de repas pique-nique. nous organisons des séjours raquette en hiver et randonnées l'été.

LE BEAU SOLEIL
25, rue Maréchal Joffre
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

39 pers

,
Madame Anouk FLORENCE
Gîte de groupe, Gîte de séjour, Gîte d'étape, Maison familiale de vacances

Tarifs
Tarif Nuitée par personne : 21 € | 29 €
Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : 40 € | 47 €
05 62 92 53 52 / 06 61 10 27 21
gite.beau.soleil@orange.fr http://www.gite-beau-soleil.com

Ouvertures

Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Ambiance et cuisine familiale dans un gite d'étape et de séjour. Labélisé Gîtes de France et Randonnées Accueil. Etablissement mentionné sur le guide du routard depuis
1999. Hébergement spécialisé dans l'accueil de randonneurs hiver et été. Possibilité d'accompagnement en randonnées hiver et été. A proximité immédiate du GR10. A
l'arrière du gîte, beau jardin en terrasse avec une très belle vue sur les montagnes. Accueil en dortoirs ou chambre. Tarifs groupe.
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