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CHALET LA SOURCE -APPARTEMENT 
CHANT DE LA SOURCE  

 

 
10 pers maxi 

45 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 5 

 
Madame et Monsieur Bénédicte et Laurent MOGENET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1550 € | 2800 €  

06 89 81 41 22 
chaletlasource.cauterets@gmail.com http://www.la-source-cauterets.fr  

Situé à deux pas du centre, ce chalet de famille regroupe 2 appartements de très grand confort. Au rez de chaussé cet appartement de 150 m2 possède tout le confort et 
bénéficie d'une décoration plus que soignée. Une vaste pièce de vie vous accueille avec une vue à couper le souffle et sa cuisine parfaitement équipée qui la jouxte va vous 
ravir. Trois chambres avec une literie en 160 cm et la chambre enfants avec des lits superposés en 90 cm .Deux salles d'eau complètent ce bien. Pas de soucis pour garer 
sa voiture puisque un parking est à disposition! Un endroit serein et raffiné proche du centre ville , vous ne devez pas hésiter!  

 

 

 

MAISON - CHALET COSY  

 

 
10 pers maxi 

N°5  
Rue St Antoine 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Sylvie RUIZ-PACHERA  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 07 47 89 27 
dr.ruiz-pachera@orange.fr http://www.maisonchaletcosy.com  

Ce chalet, situé dans une rue calme au cœur du village avec place de parking privative vous offre des prestations de grande qualité et a tout pour vous séduire. Toutes les 
pièces sont décorées avec goût et raffinement, le poêle vous attend pour une bonne flambée ! Vous profiterez du hammam et du jacuzzi quand vous le voudrez. Coté 
couchage, les 3 chambres hyper confort avec lit en 160 pour 2 d'entre elle et en 140 pour l'autre, vous adorerez également le petit dortoir pour les enfants sur la mezzanine ! 
En deux mots, venez vite ! Maison Chalet Cosy N°5 joue la carte de la modernité tout en conservant sa structure traditionnelle, murs en pierre, chauffage central, poêle à 
granulés pour une petite flambée dans son salon chaleureux, décoration très cocooning avec un mobilier raffiné. 

 

 

 

MAISON  

 

 

10 pers maxi 

ESTRELIAS 
43 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 5  

Madame Raphaele ENFEDAQUE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 74 29 35 60 
maisonestrelias@gmail.com   

Agréable maison de vacances, entièrement rénovée, à 5 mn à pied du centre village, Estrelias est le lieu idéal pour passer des moments inoubliables en famille ou entre 
amis. 5 Chambres à la décoration soignée, 4 SDB/SDE, une grande pièce à vivre très lumineuse avec vue à 180° sur les montagnes, poêle à bois, espace salle à manger, 
une cuisine indépendante équipée en semi-pro, une buanderie et une grande entrée pour les skis et les chaussures. Estrelias est conçue comme une maison de famille où 
tout est fait pour que vous vous y sentiez comme à la maison, sa décoration intérieure chaleureuse, le calme et ses espaces de vie intérieurs et extérieurs permettent à 
chacun de se ressourcer tout en profitant des installations du village et des propositions touristiques et sportives de la vallée.  
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MAISON L'ÉCHAPPÉE BELLE  

 

 
10 pers maxi 

Lotissement Concé 
Lieu-dit Concé 

65110 CAUTERETS 5  
Madame et Monsieur Laura SALMON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 23 46 29 85 
ldlrconciergerie@gmail.com   

Située à l'entrée de Cauterets, cette agréable maison avec un extérieur et une terrasse, a de quoi séduire. La pièce de vie vaste et lumineuse, joliment aménagée avec à 
côté une cuisine entièrement équipée. Au rdc une véranda avec un baby-foot et un coin lecture pour passer de bons moments. Côté couchages, une chambre avec un lit en 
160 cm, une autre avec 2 lits modulables en 90 cm et 2 lits superposés en en 90 cm et la dernière avec un lit en 160 cm et un lit escamotable en 160 cm.Pour un séjour 
réussi et sans soucis, c'est assurément la bonne adresse!  

 

 

 

GITE BALNEO LE PATOU  

  
 

10 pers maxi 

21, Avenue du Dr Domer 
65110 CAUTERETS 4 

 
Monsieur Christophe LAPLAGNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 505 € | 2400 €  

06 47 17 15 92 
christophe.laplagne110@gmail.com https://www.gites-
cauterets.com/FR/  

Chalet situé à environ 1 km du centre ville, des Thermes, de la télécabine du Lys, entouré par nos montagnes et à la vue dégagée. La pièce à vivre est confortable, la 
cheminée réchauffera les plus frileux et vous pourrez vous retrouver bien installés autour d'une magnifique table qui accueille sans problème 10 convives. Notre espace 
balnéo vous permettra de vous ressourcer (spa et sauna). 
Coté couchage, les 5 chambres à l'ambiance bois et montagne avec une literie de qualité, lits en 140 et 90, vous permettront de passer un séjour réparateur! Salle de bain, 
salle d'eau, wifi (fibre), buanderie avec machine à laver et sèche linge.Jardin clos avec barbecue et terrasse panoramique. Parking privé avec abri voitures. 
Détente et bon air sont au programme, bonnes vacances!  

 

 

 

GITE DE LA BERGERETTERIE N°4  

 

 
10 pers maxi 

Chemin des Thermes de Pauze 

65110 CAUTERETS 2  
Monsieur Eric BERGERET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 85 67 00 46 / 05 59 92 94 72 
bergereteric@wanadoo.fr http://www.leshauts-cauterets.fr  

Chalet de 90m², pour 10 personnes. Vue panoramique, 200 m du centre-ville et 400 m de la télécabine. Surplombez le village de Cauterets dans ce gîte indépendant, avec 
vue panoramique ou l'accès unique se fait par un escalier de 45 m. Situé à 200 m du centre du village et 400 m de la télécabine. Tout se fait à pied à partir du gîte, plus 
besoin de voiture durant votre séjour. Le chalet dispose d'un salon avec cheminée, de 5 chambres, 2 salle de bain et de 3 WC. RDC : salon avec cheminée, cuisine, salle 
bain WC, douche WC, 1 chambre. Étage: 4 chambres, WC lavabo. Salon de jardin avec son barbecue. Charges en sus 
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SARL LCDB  

 

 

11 pers maxi 

Le Régina 
3 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 5  

Société  SARL LCDB (DE BONNEVILLE )  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1700 € | 2340 €  

05 62 92 50 64 
ls.cauterets@terreva.com https://pitou65.wixsite.com/cauterets  

Dans un bel immeuble de caractère, cet appartement élégant et confortable vous attend. La pièce à vivre lumineuse offre un grand confort et jouxte la cuisine super équipée 
où vous pourrez préparer de bons petits plats. Coté couchage: 4 chambres équipées de lit en 160cm et 140cm très cosy! Pas de soucis pour garer votre voiture, un parking 
privé est à votre disposition. Cet appartement a tout pour des vacances réussies. 
Hyper centre, bel immeuble de caractère, appartement RDC clair et spacieux 104 m² type T5. Exceptionnel pour son emplacement et son agencement. Cuisine équipée 
(four, micro-onde, plaque induction, hotte, frigo combi, lave-vaisselle), ouverte sur pièce de vie,1 chambre lit 160 et rangements, 3 chambres lit 140 et rangements,1 espace 
détente et jeux (canapé-BZ 140. 

 

 

 

MAISON LES BUIS  

 

 

11 pers maxi 

48 quartier Concé 
65110 CAUTERETS 5 

 
Madame Jeanine FITA-BOYRIE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 70 72 05 02 
gitelegr10@gmail.com http://www.gr10camping.com  

Ce petit hameau à 2km du cœur du village de Cauterets abrite bien des surprises qui rendront vos séjours inoubliables. Le gîte « Le Buis » est le lieu idéal pour les tribus 
familiales avides d'activités montagne, ici tout est pensé pour que jamais vous n'ayez à vous demander quoi faire ! D'abord l'environnement : à l'entrée d'un camping avec 
équipements de loisirs ( ping-pong, trampoline, d'un accrokids et de la via ferrata « Les Alias »)… le ton est donné ! Pour continuer, les propriétaires, professionnels de la 
montagne se feront un plaisir de vous guider pour toutes vos sorties. La pièce principale avec cheminée est confortable et lumineuse, la cuisine tout équipée la jouxte. Coté 
couchage, 4 chambres avec une literie en 140 et 90 , les lits sont faits à l'arrivée! Bonnes vacances 

 

 

 

LA GRANGE  

 

 

11 pers maxi 

17, chemin de Py 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Christophe LAPLAGNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 505 € | 2400 €  

06 47 17 15 92 
christophe.laplagne110@gmail.com https://www.gites-cauterets.com/FR/  

Gite situé à environ 1,4 km du centre ville, des Thermes, du télécabine et de la gare routière, d’une superficie de 170 m² avec cour et parking privé. 
Wifi (fibre). 
REZ DE CHAUSSEE : entrée indépendante, buanderie avec lave-linge, sèche-linge, WC indépendant, séjour (43m²) avec cuisine équipée (four, micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur, lave-vaisselle), coin repas et coin salon avec cheminée, télévision lecteur DVD, chambre (12,50 m²) avec lit en 140, salle d’eau attenante avec douche et 
vasque.  
PREMIER ETAGE: chambre ( 33m²) avec lit en 140 et alcôve avec lit en 90, chambre (12,50m²) avec lits en 90, chambre (12,5Om²) avec lit en 140, chambre (12,80m²) avec 
lits en 90 salle d’eau attenante avec douche et vasque, salle de bain (4 m²) et WC indépendant. 
Charges en sus. 
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MAISON  

  
11 pers maxi 

Porte coté Gauche  
14, rue Docteur Labayle 
Quartier Haougara 

65110 CAUTERETS 3 

 
Madame Denise COUSTETS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1550 € | 2300 € Tout compris (chauffage et taxe de 

séjour) 500€ de caution non encaissée  
07 61 38 41 32 
maisonoulettes@gmail.com   

Maison en pierres avec jardin, 134m², avec vue sur les montagnes. 250m télécabine, 200m Thermes, 300m centre ville. 4 chambres (1x150 + 1x80, 1x150, 2x90, 4x80, lit 
bébé), 3 salles de bain dont une avec douche hydromassante, 3 WC. Séjour et cuisine donnant sur jardin clos, plein sud avec barbecue fixe et salon de jardin. Chauffage 
central, cheminée, télévision, lecteur DVD, internet gratuit et téléphone. Equipement : lave-vaisselle, lave-linge,Séche linge, four, micro-ondes, congélateur, réfrigérateur, 
aspirateur, fer à repasser. ANCV. 

 

 

 

MAISON CAPTUR  

  

11 pers maxi 

Route de Pierrefitte 
Quartier Concé 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Lionel FITA  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 70 72 05 02 
gitelegr10@gmail.com http://www.gr10camping.com  

C'est dans l'une des vallées les plus prisées des Hautes-Pyrénées que vous trouverez la Maison Captur. Imposante bâtisse installée dans un petit camping familial avec pour 
décor de fond un paysage naturel dessinant les pics environnants. Au rdc a été aménagé, de plain pied, un appartement 4 pers pouvant également se louer en plus grande 
capacité allant jusqu'à 10 pers (appart étage). Il offre 2 chambres et un salon cheminée, coin repas et kitchenette équipée. 
Les plus de votre location: du ALL INCLUSIVE: bois offert, chauffage inclus, lits faits à votre arrivée. 
A l'extérieur, la liste des plaisirs ne s'arrête plus. Vos enfants seront comme des rois: trampoline, balançoire, tennis, basket, ping-pong. 

 

 

 

CHALET LA SOURCE - APPARTEMENT 
GRAND OURS  

 

 
12 pers maxi 

Chalet la Source 
45 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 5 

,  
Madame et Monsieur Bénédicte et Laurent MOGENET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1850 € | 3300 €  

06 89 81 41 22 
chaletlasource.cauterets@gmail.com http://www.la-source-cauterets.fr  

Situé dans un magnifique chalet à deux pas du centre, cet appartement tout confort avec poêle à bois peut accueillir sans problème 12 personnes. La pièce de vie possède 
une vue magnifique sur les montagnes et sa décoration zen va vous ravir! Une cuisine ultra équipée vous attend, à vous les bons petits plats! Dans les chambres confort et 
calme vous attendent, certaines ont leur propre salle d'eau. Un parking vaste est à disposition ainsi qu'un cellier! Et pour les étés chauds une climatisation est prévue ! Cet 
appartement lumineux et cocon va vous permettre de passer de très bonnes vacances nous en sommes sûr! 
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LA BERGERIE DU PEYRE-NERE  

 

 

12 pers maxi 

Ferme Basque 
Route du Cambasque 

65110 CAUTERETS 5  
Monsieur Aurélien POULOT-CAZAJOUS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1800 € | 3500 €  

Week-end (meublé) : 850 €  
06 03 44 07 87 
contact@bergerie-cauterets-pyrenees.fr https://bergerie-cauterets-
pyrenees.fr/  

Une vraie bergerie, entièrement rénovée, s'offre à vous ! Confort poussé à l’extrême, décoration soignée sans aucune faute de goût, de très beaux volumes, une pièce de vie 
élégante avec ses murs en pierres, la cuisine attenante, entièrement équipée et une magnifique table pouvant recevoir 12 convives! Coté couchages, 3 chambres cosy avec 
une literie haut de gamme en 140 cm ou en 160cm dans une chambre ainsi que 2 lits en 90 cm dans 2 des chambres. Pour le petit déjeuner du matin, une terrasse face aux 
montagnes vous attend. A deux pas des chemins de randonnées cette bergerie combine, confort, élégance et calme! A très vite! 

 

 

 

MAISON DE VILLE  

 

 
12 pers maxi 

6 Rue Hillo 

65110 CAUTERETS 5 
 

Monsieur Thierry DIU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 2800 € | 3200 € pour les draps et les serviettes nous consulter 

06 80 20 40 75 
francoiseconti@orange.fr   

Cette maison située dans le centre du village est un vrai havre de paix. Sur 2 étages, vous y trouverez tout le confort nécessaire à la réussite d'un séjour inoubliable. Au rez-
de-chaussée, une pièce dédiée au rangement. La pièce à vivre chaleureuse et décorée avec beaucoup de goût va vous permettre de vous retrouver en famille ou entre amis 
dans une ambiance cosy. La cuisine parfaitement équipée est ouverte sur la salle à manger et salon, vous cuisinerez tout en papotant! Côté couchages : 4 chambres 
douillettes avec pour chacune une salle d'eau/WC et une literie de grande qualité en 160cm et des lits superposés en 90 cm plus une chambre cocoon avec un lit en 120cm.  
Vous venez de trouver l'endroit où il faut être! 

 

 

 

MAISON  

 

 

12 pers maxi 

6 Chemin de l'Écureuil 
65110 CAUTERETS 4 

 
 Bénédicte GUENARD  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 23 46 29 85 
ldlrconciergerie@gmail.com   

Lorsque vous poussez la porte de cette maison, tout est pensé pour votre bonheur ! 
Un espace à vivre chaleureux et confortable avec une grande table pour vos repas et moments en famille et un espace salon/TV dans la continuité. 
Un des grands atouts de cette maison : sa cheminée autour de laquelle vous terminerez vos belles soirées au coin du feu. 
Côté couchages : 2 chambres séparés avec chacune 1 lit double en 160cm modulable en 2 lits en 80cm, 1 autre chambre avec deux lits en 80cm et deux lits superposés et 
une dernière avec deux lits superposés.1 autre chambre avec 2 lits en 80x200cm; 
Côté terrasse, une plancha au gaz et un barbecue  
Et pour finir, un jardin et une terrasse aménagée raviront les plus petits comme les plus grands grâce à sa magnifique vue sur les montagnes environnantes. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  

  

 

  Office de Tourisme - Place Foch - 65110 Cauterets - 05 62 92 50 50 - infos@cauterets.com - www.cauterets.com  

page 6 /6 - Edité le : mercredi 24 mai 2023  

 

CHALET LES MARMOTTONS  

  

 

 

15 
per
s 

ma
xi 

Châlet les Marmottons  
11 rue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 4  

Monsieur Jean-Marc CAMET  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 64 65 / 06 08 47 74 48 
jean.marc.camet@orange.fr http://www.locationcauterets.c
om  

Vous allez découvrir à deux pas du village un magnifique chalet sur 3 niveaux qui conjugue confort et modernité. Vous pourrez vous retrouver tous ensemble 
autour de la cheminée dans une pièce vaste et lumineuse. Des chambres confortables au nombre de 7 avec une literie en 160, 140 et des lits superposés en 90, 
vous attendent pour un repos bien mérité après une journée sportive! Petits et grands se retrouveront dans le grand jardin, au spa couvert ou au sauna afin de 
partager de bons moments ! Vous aurez assurément un large choix d'activités ! 
Tout ici respire la joie de se retrouver en famille ou entre amis... 

 

 

 

MAISON  

  
 

15 pers 
maxi 

L'ESCAPADE  
7 chemin de Py 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Fabienne LAYRE CASSOU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1100 € | 2200 €  

Cure (3 semaines) : 3000 €  
05 62 36 25 26 / 06 77 46 12 18 
fabienne.layrecassou@orange.fr http://www.locationpyrenees.com  

Cette grande maison familiale située sur les hauteurs du village au calme a tout pour vous séduire, un vaste jardin clos où les enfants pourront jouer en toute tranquillité. 
Vous allez apprécier les volumes de chaque pièce et pourrez vous retrouver tous autour de la cheminée dans un environnement paisible.Vous y trouverez tout le confort 
moderne avec une cuisine lumineuse ultra équipée. Coté couchage, cinq chambres avec 6 lits en 140, quatre en 90 et deux canapés lits pour deux personnes. Le grand plus 
: un grand jardin totalement clôturé, équipé d'une grande table, de transats,d'un barbecue, arboré où les champions de pétanque s'en donneront à cœur joie. De plus 5 à 6 
voitures peuvent stationner. 
En résumé, tranquillité, quiétude et bien être vous attendent dans cette maison cossue! 

 

 


