Hôtels
HOTEL ASTERIDES-SACCA
11, boulevard Latapie Flurin
Centre Ville
65110 CAUTERETS

132 pers.
,
Madame et Monsieur Georges / Valérie SANCHEZ
Tarifs
Chambre double : de 67 € à 115 €
Chambre simple : de 66 € à 82 € Chambre standard / 1 ou 2 personnes
Cure 1 personne : de 51 € à 57 € Chambre standard demi-pension
Cure 1 personne : de 61 € à 70 € Chambre standard pension complète
Cure 2 personnes : de 48 € à 54 € Chambre standard demi-pension
Cure 2 personnes : de 58 € à 66 € Chambre standard pension complète
Supplément single : de 67 € à 115 €
Demi-pension : 27 € Par jour et par personne en plus de la chambre
Petit-déjeuner : 10 €
Chambre 3 personnes : de 73 € à 127 €
Chambre 4 personnes : de 88 € à 142 €
Ouvertures

05 62 92 50 02
asterides.sacca@gmail.com http://www.asterides-sacca.com

Du 01/01/2019 au 14/04/2019
Hôtel idéalement situé, à deux pas de la télécabine du lys, des commerces et de toutes les commodités. A l’intérieur, vous y trouverez 51 chambres, une table gourmande au
restaurant le 11 ( cuisine bistronomique), un espace détente,
une salle fitness, un sauna, un salon cheminée cosy, un coin lecture...
Tarifs "Cure" à partir de 51€ (par jour en demi-pension). Un accueil chaleureux et convivial vous sera réservé par Georges et Valérie et toute l’équipe.

HOTEL CHRISTIAN
10, rue Richelieu
Centre ville
65110 CAUTERETS

66 pers.

Monsieur Bernard PEY
Tarifs
Chambre double : de 47.5 € à 51 € Tarifs par personne petit déjeuner offert

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

Ouvertures

Du 20/12/2018 au 31/03/2019
Du 04/05/2019 au 22/09/2019
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
1, place du Maréchal Foch
Centre ville
65110 CAUTERETS

36 pers.

Monsieur Jean Michel BUZERET
Tarifs

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

Ouvertures

Du 01/01/2019 au 21/04/2019
Joli hôtel entièrement rénové en 2005, situé au cœur du village, à proximité de la télécabine du Lys et des Thermes, entre sommets et cascades. Charmante décoration style
chalet dans toutes les chambres. Ambiance feutrée. Conchi et Jean-Michel vous réserveront un accueil familial et chaleureux. Nouveauté 2017 : Sauna.
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Hôtels
HOTEL LE LION D'OR

45 pers.

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

,

,

,

Monsieur Thomas MOREL
Tarifs
Chambre double : de 80 € à 162 € Autres tarifs et prestations sur demande.
Petit-déjeuner : 12 €
Ouvertures

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

Du 01/01/2019 au 22/04/2019
Du 17/05/2019 au 06/09/2019
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.

HOTEL LE LYS
Rue de la Féria
Centre ville
65110 CAUTERETS

90 pers.
Madame Patricia CHEZE-MARTIN
Tarifs
Chambre double : de 69 € à 115 €
Petit-déjeuner : 10 €
Ouvertures

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

Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Idéalement situé, l’Hôtel-Résidence le Lys à l’ambiance intimiste et conviviale vous accueille toute l'année pour une nuit, un week-end, une semaine ou plus en chambre,
studio et appartement.
Wifi haut débit offert, TV.TNT, balcon vue montagne, petit-déjeuner "Plaisir Tardif" en chambre ou dans les salons, cheminée, bar, jardin d’agrément, bibliothèque/espace
des tout petits, salle de jeux, laverie, local vélos. - SPA SAUNA HAMMAM- Cardio training -Musculation. Matériel de puériculture à disposition.

HOTEL L'EDELWEISS
7, boulevard Latapie Flurin
Centre ville
65110 CAUTERETS

49 pers.
Monsieur Jean Claude NOGUERE
Tarifs

Ouvertures
05 62 92 52 75 / 06 81 61 08 26
hotel.edelweiss65@gmail.com http://www.edelweiss-hotel.fr
Situé dans une rue calme et classée, 150m du centre ville, 250m télécabine ou thermes, l'hôtel : rénové aux normes 2012/2015 dans un décor chaleureux dans le style
montagne.
Nos chambres tout confort avec bain ou douche, WC, télévision, écran plat, wifi gratuit, téléphone.
Les plus : dans les chambres spacieuses (25m2), literie 160*200.
Possibilité de chambres communicantes ou suites jusqu'à 6 personnes.
Ouverture le 15 décembre 2018.

HOTEL LE PAS DE L'OURS
21, rue de la Raillère
Centre ville
65110 CAUTERETS

30 pers.
Monsieur Bruno FLAESCH
Tarifs
Chambre double : de 86 € à 92 €

06 15 08 34 04 / 06 14 01 46 92
hotel@lepasdelours.com http://www.lepasdelours.com

Ouvertures

Du 01/01/2019 au 10/04/2019
Du 20/06/2019 au 15/10/2019
Hôtel totalement rénové façon chalet savoyard. Cuisine du terroir. Organisateur de séjour été et hiver (raquettes). Séjour pour les groupes. Chambres avec salle d'eau et
télévision, literie neuve de haute qualité, linge de lit venant de Savoie belle déco. Consultez nos offres de séjours tout compris. possibilité de dîner sur réservation ou de
commander des repas pique-nique à emporter.
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Hôtels
HOTEL LA FRUITIERE
Vallée du Lutour
BP 56
65110 CAUTERETS

Monsieur Patxi NARP
Tarifs

Ouvertures
05 62 42 13 53
les3couronnes@wanadoo.fr http://www.hotellerie-fruitiere.csvss.fr/fr/
Un accueil convivial et chaleureux au coin de la cheminée, dans ce charmant petit hôtel situé en plein cœur des montagnes. Départ de nombreuses randonnées. Vue
panoramique sur la magnifique vallée du Lutour.
Réservation conseillée.

HOTEL LE PONT D'ESPAGNE
Pont d'Espagne
65110 CAUTERETS

Madame Diane LATOUR
Tarifs

05 62 92 54 10
http://www.hotel-du-pont-despagne.fr
Hôtel situé sur le GR10 et en plein cœur du Parc National.
Vue panoramique sur la montagne et les cascades. Le Pont d’Espagne, classé grands site Midi-Pyrénées.
En été : Départ de nombreuses randonnées, au pied du télésiège du Lac de Gaube.
En hiver : Sur les pistes de ski de fond, raquettes, ski alpin derrière l'hôtellerie.
Ouverture pour la saison hivernale 2018.

Ouvertures

PENSION DULAU
7, rue de la Raillère
Centre ville
65110 CAUTERETS

Monsieur Benjamin WATIER
Tarifs
Chambre double : de 51 € à 74 € Autres tarifs et prestations sur demande.

05 62 92 51 05 / 06 95 25 24 09
pensiondulau@yahoo.fr http://www.pensiondulau.com

Ouvertures
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Une pension de famille qui privilégie l'accueil et la convivialité.
Le plaisir d'une cuisine soignée avec des produits frais de qualité. Accès Internet Wifi gratuit.
Chèques vacances acceptés. Tarifs spéciaux pour les curistes et pour les groupes. Réduction pour les ados (-25%) et les enfants de moins de 13 ans, partageant la chambre
de 2 adultes (-50%).
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