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HOTEL CHRISTIAN   
   

  Hôtels - restaurant 63 pers.  

10, rue Richelieu 
Centre ville 
65110 CAUTERETS 

 
Monsieur Bernard PEY  
    

     
Tarifs 

Cure (3 semaines) : de € à € Nous consulter, possibilité 1/2 pension ou 
pension complète. 
Chambre double : de 110 € à 135 €  
Demi-pension : de 145 € à 170 €  
Petit-déjeuner : 11 €  
Garage : 5 €  

05 62 92 50 04 
hotel-christian@wanadoo.fr http://www.hotel-christian.fr 

Ouvertures 
Du 01/01/2023 au 19/03/2023  
Du 05/05/2023 au 30/09/2023  

Ici, 3 générations d’hôteliers vous accueillent ! Tout proche de la télécabine, l’hôtel Christian a de quoi vous charmer avec son beau jardin d’agrément plein sud offrant un 
accès direct à l‘établissement thermal, au centre de bien-être les Bains du Rocher. Les chambres sont équipées douche WC téléphone télévision et wifi, certaines se font 
familiales. Les plus : bar, local à skis sécurisé, garage motos vélos. 

 

 

 

HOTEL LE BOIS JOLI   
   

  Hôtels 36 pers.  

1, place du Maréchal Foch 
Centre ville 
65110 CAUTERETS 

 
Monsieur Jean Michel BUZERET  
    

     
Tarifs 

 
05 62 92 53 85 
skibar@wanadoo.fr http://www.hotel-leboisjoli.com 

Ouvertures 

 
Après une belle journée de ski, de randonnée ou d’autres activités intenses, le Bois Joli est un refuge de charme où vous apprécierez les bons moments de détente à 
partager. 
 
Chaque étage de l’hôtel offre un thème de nature apprivoisée : les animaux et les tons de fauve, les fleurs et le rouge, les arbres et leur camaïeu de vert, les sommets et le 
bleu du ciel. A deux, en amoureux, en famille ou entre amis, vous trouverez la chambre qui convient à votre séjour dans les Pyrénées. 
 
Une chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 

HÔTEL LE LION D'OR   
   

  Hôtels - restaurant 43 pers.  

1, avenue du Dr Domer 
12, rue Richelieu 
Centre ville 
65110 CAUTERETS , , ,  

Monsieur Thomas MOREL  
    

     
Tarifs 

 
05 62 92 52 87 
contact@liondor.eu https://www.liondor.eu 

Ouvertures 

 
Hôtel de Charme et Caractère tenu par la famille Lasserre-Morel depuis 1913. Décoration cosy et soignée avec le souci permanent de respecter l'authenticité de l'hôtellerie 
traditionnelle en offrant tout le confort moderne. Situé au cœur du village à 150m des remontées mécaniques et face aux établissements thermaux. 
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GARDEN & CITY CAUTERETS BALNEO   
   

  Hôtels - restaurant   

11 Avenue du Général Leclerc 
BP 62 - Centre ville 
65112 CAUTERETS 

,  
paul octave Barre  
    

     
Tarifs 

 
05 62 92 60 00 / 05 62 92 12 70 
cauterets@garden-city.fr https://garden-city.fr/fr/appart-hotel/garden-city-cauterets-balneo 

Ouvertures 

 
Le complexe Garden & City Cauterets Balnéo est situé au cœur de la station à 200m de la télécabine rejoignant le domaine skiable, et à 350m du centre thermal. Nous vous 
proposons des hébergements allant de la chambre pour 2 personnes à l'appartement pour 12 personnes. L'espace balnéo, entièrement rénové accessible gratuitement avec 
bassin intérieur chauffé, couloir sensoriel, fontaine de glace pilée, hammam et sauna. Des soins et modelages vous sont proposés avec un supplément. Le restaurant vous 
accueille tous les soirs et vous propose également des formules demi-pension. Petit-déjeuner buffet servi tous les jours. Les enfants pourront profiter d'un espace de jeux sur 
3 étages. Pour toute demande de séjour de groupe ou week-end ski, contactez-nous pour une offre sur-mesure. 

 

 

 

HOTEL LE LYS   
     Hôtels 100 pers.  

2 Rue de la Féria 
Centre ville 
65110 CAUTERETS 

 
Madame Hôtels-Loisirs S.A.  
    

     
Tarifs 

 
05 62 92 11 11 
lelys@wanadoo.fr https://www.hotel-le-lys.com 

Ouvertures 

 
Idéalement situé à 10 minutes à pied des thermes, des télécabines du Lys, l’Hôtel Résidence Le Lys vous propose des chambres, studios et appartements de 2 à 8 
personnes avec wifi haut débit dans tout l'hôtel. Sa terrasse–jardin vous permet de profiter pleinement du soleil.  
Un salon cheminée aménagé en espace détente accompagné d’un bar, d’une bibliothèque et de salles de jeux offre également une vue magnifique sur la montagne.  
Pratique (en supplément ou gratuit) : service petit-déjeuner en chambre ou en salon, laverie, salle de fitness, espaces bien-être, massages, etc… 

 

 


