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APPARTEMENT  

 

 

2 pers maxi 

Résidence l'Impératrice 
7 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Sylvie BOURDET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 600 € | 700 €  
Cure (3 semaines) : 1200 € | 1400 €  06 89 56 48 74 

sylviebourdet72@gmail.com   
Nous vous proposons de séjourner dans notre appartement de 25 m² dans une résidence historique du cœur de Cauterets rénové en 2022. Notre appartement neuf, offre 
une luminosité exceptionnelle et une vue imprenable sur la Reine Hortense grâce à ses deux chiens assis qui donnent un caractère singulier à cet appartement. Nous avons 
pris un soin particulier pour une décoration en harmonie avec ce lieu d'exception. Situation idéale vous permettant d’accéder à la télécabine à pied, Thermes César à 150 m, 
cœur de ville au pied de la résidence. Un cellier individuel en RDC est équipé d’un casier à ski privé. Côté couchage, 1 belle chambre avec une literie de qualité en 160 (ou 
2*80). 
Il ne vous reste plus qu’à profiter de l’Art de Vivre Cauterésien. 
 
Wifi en cours d'installation 

 

 

 

APPARTEMENT LE BIVOUAC  

 

 

2 pers maxi 

14 rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 5 

 
Madame Christine MONNEREAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 650 €  

Week-end (meublé) : 220 € | 250 €  
Cure (3 semaines) : 1200 € | 1250 €  

06 28 97 70 52 
restaurantlebrasero@orange.fr http://lecambalescauterets.fr  

Lorsque vous poussez la porte de ce superbe appartement, vous ne pouvez que poser vos valises ! Tout est pensé pour que votre séjour se passe au mieux. Tout d'abord, 
l'accueil : Christine et Michel auront plaisir à vous recevoir et à vous présenter leur petit cocon en plein centre du village. La pièce de vie, lumineuse et fonctionnelle a tout 
pour plaire avec ses équipements "dernière génération". 
Et aussi, la vue et le calme environnant vous donneront entière satisfaction. Côté couchage : 1 chambre séparée avec un lit en 140cm. Bien entendu, votre nid douillet sera 
préparé pour votre arrivée (lits faits). Un espace télétravail aménagé et sur mesure est disponible. 
Un accès au jardin de la résidence est également possible avec barbecue et transats. 

 

 

 

APPARTEMENT LES CIMES  

 

 

2 pers maxi 

14 rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 5 

 
Madame Christine MONNEREAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 28 97 70 52 
restaurantlebrasero@orange.fr   

Lorsque vous poussez la porte de ce superbe appartement, vous ne pouvez que poser vos valises ! Tout est pensé pour que votre séjour se passe au mieux. Tout d'abord, 
l'accueil : Christine et Michel auront plaisir à vous recevoir et à vous présenter leur petit cocon en plein centre du village. La pièce de vie, lumineuse et fonctionnelle a tout 
pour plaire avec ses équipements "dernière génération". 
Et aussi, la vue et le calme environnant vous donneront entière satisfaction. Côté couchage : 1 chambre séparée avec un lit en 140cm. Bien entendu, votre nid douillet sera 
préparé pour votre arrivée (lits faits). 
Un accès au jardin de la résidence est également possible avec barbecue et transats. 
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STUDIO  

 

 
2 pers maxi 

Place de la gare 

65110 CAUTERETS 4 
 

Madame Laure MOINET LERIN  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 210 € | 300 € (+taxe séjour collectée pour le compte de la commune 

- studio classé 3*) 
Cure (3 semaines) : 500 € | 800 € (+ taxe séjour collectée pour le compte de la commune 

- studio classé 3*) 06 80 63 49 02 
laure.moinet@orange.fr http://studiocauterets.monsite-orange.fr  

Idéalement situé (proche des thermes de César, des télécabines et des commerces), très lumineux (exposé S-O), avec vue dégagée sur la montagne et disposant d’un beau 
balcon, vous vous sentirez tout de suite comme chez vous dans ce studio pour deux personnes de 26 m² (4ème étage avec ascenseur dans immeuble calme), à la 
décoration chaleureuse et soignée, tout confort (cuisine entièrement équipée pour cuisiner « comme à la maison », lave-vaisselle, lave-linge, literie confortable avec matelas 
épais changé régulièrement, Wifi offert, grande télévision, etc.). 
C’est avec grand plaisir que je vous y accueillerai pour votre séjour à Cauterets. N’hésitez surtout pas à me contacter, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. 
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt ! 

 

 

 

APPARTEMENT N°97  

 

 

2 pers maxi 

Résidence Hameau du Courbet 
47 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 4  

Madame et Monsieur Tania COUTY  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 08 75 50 51 
taniacouty@gmail.com   

Appartement bénéficiant d'une belle vue, au calme dans un petit hameau de chalets. Accès au centre en 10 minutes à pied. Des marches vous mènent à l'appartement qui 
est de plain pied. Un sas d'entrée vous permet de déposer chaussures de randonnée ou skis. Une chambre indépendante avec placard aménagé : lit en 160 (acheté en 
2019), possibilité de séparer en 2x80. Une salle de bain avec pare-douche. WC séparé. Terrasse extérieure. Un appareil à raclette, un lecteur et des DVD, des livres et 
guides sont à disposition durant votre séjour, ainsi que quelques jeux de société et de cartes. Un lit parapluie et une chaise haute complètent les équipements. Nous 
disposons d'un garage fermé, appréciable l'hiver ! 

 

 

 

APPARTEMENT N°42  

 

 
2 pers maxi 

Résidence le Bordeaux  
23 rue Richelieu  
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 3 
 

Monsieur Robert  DARROSE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 400 € taxes séjour en vigueur 

Cure (3 semaines) : 600 €  
05 58 74 87 54 / 06 12 63 42 58 
darroserobert@orange.fr   

Coquet appartement, situé plein centre ville, avec une terrasse sur cour. La pièce de vie est lumineuse et très fonctionnelle. Côté couchages : une chambre avec un lit en 140 
cm qui a un accès direct sur la terrasse. Agréable et chaleureux, cet appartement a beaucoup d'atouts et mérite le détour ! Plus d'hésitations, réservez vite! 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
2 pers maxi 

Chalet du Bayle n°100 
Route de Pierrefitte 
Quartier Bayle 

65110 CAUTERETS 2 

 
Madame Isabelle GENTREAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 260 € | 475 € Tarif cure : nous consulter 

06 59 24 75 11 
loc.mercier@gmail.com http://www.locationcauteretsmercier.jimdo.com  

Le chalet est situé dans une résidence au calme avec parking privé. L'appartement (32m²) est au rez de chaussée du chalet qui comporte deux autres appartements. Pour 
accéder au chalet il y a une quinzaine de marches au pied du parking. Situé à l'entrée du village (1km des thermes et des commerces et des télécabines), une navette 
gratuite (week-end et vacances scolaires) passe au pied de la résidence. Il y a 1 chambre avec un lit 140 (fenêtre exposition EST), un séjour avec un clic clac (2 pers) 
(exposition Ouest). Une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, appareil à raclette, lave-vaisselle, lave-linge, TV, lecteur DVD. Salle de douche (douche à 
l'italienne)(fenêtre expo Est). WC indépendants. Jardin clos, barbecue, salon de jardin. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

 

 

2 pers maxi 

Résidence du Lys - N°138 
Avenue Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 2  
Madame Nicole RICHARD  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 350 € HIVER canapé prêt au couchage  

Cure (3 semaines) : 530 € | 550 € HIVER période chauffage 
06 33 06 77 74 
richard.nicole.017@orange.fr   

Bienvenue au lys! Venez vous ressourcer dans un cadre exceptionnel. Studio calme et lumineux à proximité du centre ville, de la télécabine du lys et des thermes. Profitez 
d'une large baie vitrée avec balcon, petite table avec deux chaises pour vos petits déjeuner ou détente face aux montagnes. Amis curistes, ce studio vous correspond grâce 
à sa situation vous pourrez tout faire à pieds! Le studio se compose d'une pièce de vie claire et fonctionnelle. Une cuisine équipée lumineuse et ouverte sur le séjour. Le 
canapé convertible pourra accueillir le couchage de deux personnes. Animaux familiers admis sous conditions. Un petit cocon que vous allez adorer! 

 

 

 

APPARTEMENT RDC  

 

 
2 pers maxi 

83 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Bernard BARRERE-BURG  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 630 €  

Week-end (meublé) : 160 € | 190 €  
06 36 89 45 73 
mariejobernard1974@yahoo.fr   

Appartement agréable au calme avec un extérieur. La pièce de vie est claire et fonctionnelle comme la cuisine entièrement équipée. Côté couchages : une chambre à l'étage 
avec une literie confortable (2 lits en 80 cm modulables) et un agréable balcon avec une belle vue sur les montagnes environnantes. Un parking est à disposition. 
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GITE DE LA BERGERETTERIE N°5  

 

 
2 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  

Ce chalet de 26m² pour 4 personnes avec son intérieur entièrement en bois se situe dans le village à 300 mètres du centre du village. Son accès unique se fait par un 
escalier de 60 mètres ce qui assure le calme et une vue panoramique tout en ayant la proximité immédiate du centre. Plus besoin de voiture durant votre séjour tout se fait à 
pied. Salle à manger avec un lit gigogne (2 lits en 90). Cuisine (plaque chauffante, micro- onde, réfrigérateur,.....) Salle d’eau, douche, lavabo, WC. Mezzanine avec un lit en 
140. Terrasse panoramique avec son salon de jardin. 

 

 

 

STUDIO  

  

2 pers maxi 

2 Place de la Victoire 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 2 
 

Madame Monique LESTABLE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 250 € | 300 €  

Week-end (meublé) : 180 € | 200 €  
Cure (3 semaines) : 550 € | 650 €  

05 62 92 50 53 / 06 75 28 05 90 
monique.lestable@orange.fr   

Résidence rénovée au 2ème étage à proximité du centre ville, face aux Thermes 200m de la télécabine du Lys. Studio avec Kitchenette séparée, superficie : 25 m². Séjour 
avec coin nuit, lit en 140, draps fournis. 2 portes fenêtres avec balcon. Plaques électriques, réfrigérateur avec compartiment congélateur, micro-ondes, four, TV, lave-linge. 
Salle d’eau, douche, WC, charges comprises, chauffage électrique. Prix spéciaux cure. Wifi gratuit.  

 

 

 

STUDIO DANS RESIDENCE  

 

 
2 pers maxi 

Résidence Helios n°8 
7 rue d'Etigny 

65110 CAUTERETS 2 
 

Madame, Monsieur Raynah ADDY  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

02 40 22 90 02 / 06 70 66 61 65 
rbva@orange.fr   

Petit appartement lumineux, 1er étage, dans ruelle calme entre Intersport Rent et l'Eglise. Entrée alcôve avec lit placard 120cm, kitchenette, canapé lit clic-clac 130cm, télé 
écran plat, baignoire 130cm, pomme douche, ballon d'eau 150l. Charges comprises. Thermes et télécabine à proximité. Contrat Clévacances via propriétaire qui est 
disponible pour tout renseignement complémentaire en français ou en anglais.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS VILLA  

 

 
2 pers maxi 

Villa la Moussouze "Orange" RDC  
31 avenue du Mamelon Vert 
Quartier du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Daniel CAZENAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 31 17 59 17 / 06 56 78 91 42 
   

Appartement pour 2 personnes de 28 m² dans maison (RDC), situé à 300 m centre-ville, thermes et télécabine. Il est composé d’une chambre séparée (1 X 140), cuisine 
gazinière, four, micro-ondes, TV écran plat et wifi-gratuit. Salle de bain, Douche t WC. Balcon Parking privé. Jardin, lave-linge en communs l’été, râtelier à ski en hiver. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

2 pers maxi 

Appartement n°25 Résidence Le Grand Tahet 
9 rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 1  
Madame Annie GUILLABERT  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Cure (3 semaines) : 700 € | 900 €  
06 33 92 74 66 
jm.guillabert@wanadoo.fr   

Très belles prestations pour cet appartement. Il se compose d'une chambre au calme, d'un WC séparé et d'une grande douche à l'italienne. Vous disposez d'un séjour 
aménagé avec une TV encastrée et un beau canapé confortable. Situé quasiment face aux thermes César, c'est un appartement qui se pratique "tout à pied" pour un séjour 
le plus relaxant possible. Réduction de 20 % sur location de matériel de ski. 

 

 

 

APPARTEMENT B3  

  
2 pers maxi 

Résidence Florence-Muriel 
37 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge DUPOUY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Cure (3 semaines) : 600 €  

06 07 15 62 36 
ferme.de.tauzia@wanadoo.fr   

Serge et Cathie vous accueillent dans leur appartement lumineux, accompagné d'un jardin agréable, avec une vue dégagée sur les montagnes dominantes. L'espace salon 
est agrémenté d'une petite cuisine fonctionnelle et pratique, où vous pourrez partager des repas conviviaux avec vue sur le jardinet. Un alcôve équipée d'un lit gigogne, 
donne également sur l'espace extérieur. L'appartement bénéficie d'un parking. Sa situation géographique reste proche du centre, et vous permet d'accéder à pieds à 
l'ensemble des attractivités du village. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

2 pers maxi 

N°1 Résidence Tous les Pics  
21, avenue du Général Leclerc 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge BEAUGE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 78 01 90 82 / 05 62 97 10 71 
sbeauge@orange.fr   

Résidence située au centre du village à 100 m de la télécabine du Lys et des navettes pour le Pont d’Espagne et à 300 m des Thermes César (cure), Bains du Rocher 
(espace balnéo). Appartement au 1er étage de 37 m2 comprenant une cuisine toute équipée, , TV. 1 chambre avec lit de 140 cm. Balcon, salle d’eau, WC, douche. Un local 
à skis est à disposition. Forfaits curistes. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS VILLA  

  

2 pers maxi 

Villa le Viscos - 1er étage Appartement n°4 
72, avenue du Dr Domer 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge LARBEY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 380 €  
Cure (3 semaines) : 560 € | 700 €  

06 72 50 62 21 
sergelarbey@orange.fr http://www.cauterets-location.fr  

Appartement 2 personnes, possibilité + 2, 1er étage orienté plein sud dans maison traditionnelle de caractère dans quartier calme. A 800m de la télécabine du Lys / 1000m 
des établissements thermaux (forfait cure). Tout confort, refait à neuf. Chiens acceptés. Parking privé. Buanderie. Chèques vacances acceptés. 
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STUDIO  

  
2 pers maxi 

3eme étage  
2, place de la Victoire 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Monique LESTABLE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 260 € Uniquement l'été 

Cure (3 semaines) : 500 € | 550 €  
05 62 92 50 53 / 06 75 28 05 90 
   

Résidence rénovée située au centre ville de Cauterets, des Thermes et de la télécabine du Lys. Studio au 3ème étage, superficie : 25 m². Séjour avec télévision, kitchenette 
avec plaques électriques, micro ondes, four, réfrigérateur . Couchage : 1 x 140 cm. Salle d'eau douche, WC. Draps fournis. Charges comprises. Prix spéciaux cures. 
Chauffage électrique. 

 

 

 

STUDIO  

  

2 pers maxi 

n°3 rez de chaussée  
9 rue Gallieni 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Bernard COULAIS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 580 € | 600 € Forfait 

Semaine (meublé) : 280 € | 300 € TAXE DE SEJOUR 1€ PAR PERSONNE 
02 51 52 64 01 / 06 66 27 65 20 
bernard.coulais08@orange.fr   

Appartement rez-de-chaussée avec coin salon et télévision. Coin cuisine avec four micro-ondes et four électrique. Salle d'eau avec toilette indépendante. 1 lit 2 personnes 
rez-de-chaussée indépendant. Mezzanine avec 1 couchage 2 personnes + 1 couchage 1 personne. Cellier à ski séparé. 

 

 

 

STUDIO  

  

2 pers maxi 

Résidence Le Petit Vignemale  
15 place de la Gare 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Annie GUILLABERT  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Cure (3 semaines) : 570 € | 800 € Taxe de séjour en sus 

06 33 92 74 66 
jm.guillabert@wanadoo.fr   

Agréable studio, 3e étage avec ascenseur, tous commerces à proximité. Le studio est à même de vous accueillir pour 3 nuits minimum, avec sa douche confortable, WC, 
lavabo, grands rangements pour les affaires d'hiver, une cuisine au top pour les chefs et les marmitons, un couchage de qualité pour bien dormir, un balcon plein sud pour 
profiter du paysage et du bon air ! Au pied des télécabines et à quelques minutes des thermes César. Idéal pour deux personnes. 

 

 

 

STUDIO  

  

3 pers maxi 

1er étage - Appt N°18 Résidence l'orée du bois 
7 Bis Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Francis MUNOZ  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 240 € | 360 € taxes de séjour en sus 
Cure (3 semaines) : 576 € | 768 € taxes de séjour en sus 

06 75 75 25 51 / 09 53 19 05 63 
francismunoz064@gmail.com   

Joli petit studio de 24 m², au 1er étage d'une résidence calme, proche du centre ville de Cauterets, à proximité télécabine du Lys, et du centre de bien être et de cures. Le 
studio comprend : une entrée, pièce à vivre avec clic-clac et porte fenêtre donnant sur balcon. Kitchenette entièrement équipée. Alcôve avec 1 lit en 130. Salle d'eau/douche. 
WC indépendant. Equipements: four, four micro-ondes, lave vaisselle, autocuiseur, cafetière électrique, bouilloire, grille pain, mixer, lave linge, TV écran plat, équipement 
HIFI, lecteur DVD blu-ray, sèche cheveux, planche et fer à repasser, aspirateur, raclette, rehausseur enfant. 
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STUDIO N° 76  

 

 

3 pers maxi 

Résidence Petit Vignemale 
15 Place de la Gare 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Stéphanie BIBIE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 306 € | 439 €  

06 84 39 29 01 
stephanie.bibie@hotmail.fr   

Au pied des télécabines, à deux pas des Thermes, ce studio lumineux de 23 m2 n'attend que vous.  
Idéalement situé, vous n'aurez plus besoin de voiture pour aller dans le village ou faire vos courses(parking gratuit au pied de la résidence). 
Vous pourrez profiter d'un balcon avec une vue à 180° sur les magnifiques montagnes, endroit parfait pour prendre du temps au soleil devant une bonne boisson et pourquoi 
pas l'apéritif. 
La pièce de vie ensoleillée l'après-midi est très agréable avec son canapé lit et sa vue sur le paysage montagneux.  
La cuisine conçue avec des matériaux de qualité est équipée de tout le nécessaire pour que vous vous sentiez comme chez vous (lave-linge, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramiques...). Ce studio est idéal pour 2 à 3 pers (lit 90cm en alcôve). @ Bientôt! 

 

 

 

APPARTEMENT  

  
3 pers maxi 

Résidence Le Gallia n°7  
27, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Locations uniquement l'été. Résidence rénovée, plusieurs logements extérieur de Cauterets. Studio, balcon, 1er étage, superficie : 35 m2. Hall d'entrée. Cuisine avec lave-
vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, plaques électriques, réfrigérateur, four, micro-ondes, auto-cuiseur, aspirateur, planche et fer à repasser. Séjour avec prise 
télévision, lit 1 x 90 cm, 1 x 140 cm. Douche, WC. Lave-linge commun. Jardin clos, salon de jardin, râtelier à skis, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
3 pers maxi 

Résidence Le Gallia n°2 Rdc 
29, avenue du Mamelon vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Résidence rénovée à l'extérieur de Cauterets, comportant plusieurs logements. Appartement rez de chaussée, superficie : 46 m2. Hall d'entrée, 
kitchenette, coin salon, coin repas, lave vaisselle, cuisinière électrique, réfrigérateur, four auto-cuiseur, micro-ondes, aspirateur, planche et fer à repasser, cafetière 
électrique, hotte aspirante, 1chambre 2 x 90 cm, 1 x 140 cm, douche, WC, lave linge, prise télévision. Terrasse, jardin, salon de jardin, râtelier à skis, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE FLORENCE  

 

 
3 pers maxi 

n°4 - 1er ét. Résidence Le Gallia 
29, avenue du Mamelon vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Locations uniquement l'été. Résidence rénovée, plusieurs logements extérieur de Cauterets. Studio, balcon, 1er étage, superficie : 35 m2. Hall d'entrée. Cuisine avec lave-
vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, plaques électriques, réfrigérateur, four, micro-ondes, auto-cuiseur, aspirateur, planche et fer à repasser. Séjour avec prise 
télévision, lit 1 x 90 cm, 1 x 140 cm. Douche, WC. Lave-linge commun. Jardin clos, salon de jardin, râtelier à skis, boîte aux lettres. 
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STUDIO DANS RESIDENCE  

  

3 pers maxi 

Apt 17 - 2ème étage Le Grand Tahet 
9 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 2 
 

Madame Jocelyne LANSADE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 76 21 30 90 / 05 53 84 33 69 
joslansade@gmail.com   

Petit cocon dont le séjour vient d'être entièrement rénové, moderne et fonctionnel, et surtout idéalement situé! Je vous dis pourquoi: sur la route du pont d'Espagne / dans 
une résidence au cœur du village à la fois calme par sa localisation (à l'écart du bruit de la rue en haute saison) et animée par la proximité de ses commerces, locations de 
ski, restaurants / local à ski dans la cave/ à 200 m du téléphérique et à 100 m des thermes ! Que vous soyez curistes, skieurs, un couple avec un enfant ou des amis, venez 
profiter des plaisirs de la montagne et de Cauterets. Portez vos draps, (et oreillers si vous préférez les vôtres), serviettes de toilette et torchons. Le ménage n'étant pas 
inclus, vous devrez rendre le studio propre et rangé (poubelles vidées etc.) A très bientôt sur Cauterets ! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE FLORENCE  

 

 
3 pers maxi 

Hautes Terres n°1 Résidence Catarrabes 
Quartier Catarrabes 

65110 CAUTERETS 2 
 

Monsieur Albert FLORENCE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Maison indépendante comportant plusieurs logements, située à l'extérieur de Cauterets avec une très belle vue sur la vallée. Appartement au rez 
de chaussée, superficie : 51 m2. Hall d'entrée. Cuisine avec cuisinière électrique, four, auto-cuiseur, micro-ondes, cafetière électrique, hotte aspirante. Planche et fer à 
repasser. Séjour, télévision couleur, 1 x 90 cm, 1 x 140 cm. Douche, WC indépendants. Salon de jardin, jardin clos, barbecue portatif, parking privé, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT  

  
3 pers maxi 

Villa Galitzine, n°2  
Avenue du Mamelon Vert 
Quartier Centre Ville 
65110 CAUTERETS 1 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Maison rénovée avec plusieurs logements. Chambre avec un lit en 140 et un lit en 90. Cuisine au rez de chaussée. Salle d'eau avec WC séparé. 
Accès au lave linge commun. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

  
3 pers maxi 

N°2  
3, rue du Général de Castelnau 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 1 

 
Madame Marguerite REDON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 

05 61 71 27 23 
   

Dans une grande maison rénovée composée de 3 logements, située au centre ville, à proximité des Thermes et de la télécabine du Lys, appartement au 2ème étage, 
superficie : 40 m². Pièce de jour avec 1 lit en 140 cm, 1 Chambre : 1 lit en 140 cm, Coin cuisine, micro-ondes, four, cafetière électrique, hotte aspirante. Coin repas, TV, 
banquette, Douche/WC, Balcon, Forfait cures. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS MAISON  

  
3 pers maxi 

N°1  
3, rue Général de Castelnau 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 1 

 
Madame Marguerite REDON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 

05 61 71 27 23 
   

Grande maison comportant 3 logements, située au centre ville, à proximité des Thermes et de la télécabine du Lys, appartement au 1er étage avec balcon, superficie : 40 m². 
1 Chambre avec 1 x 140 cm, 1 x 90 cm, 1 Chambre avec 1 x 140 cm, coin cuisine avec micro-ondes, réfrigérateur, four, cafetière électrique, hotte aspirante, télévision. 
Douche, WC. Local vélo. Forfaits cures. Location été seulement. Chauffage électrique. Tout compris. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
3 pers maxi 

Villa Galitzine n°7  
11, avenue du Mamelon vert 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 1 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Maison rénovée proximité du centre ville, des Thermes de la télécabine du Lys. Appartement avec balcon 1er étage, superficie : 38 m². Hall 
d'entrée. 1 Chambre avec 1 x 140 cm, 1 x 90 cm, kitchenette avec réfrigérateur, hotte aspirante, auto-cuiseur, cafetière électrique, mini-four, micro-ondes, plaques mixtes. 
Séjour, prise télévision. Douche, WC indépendants. Planche et fer à repasser. Râtelier à skis, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
3 pers maxi 

Villa Galitzine n°3  
9, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 1 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Maison rénovée avec plusieurs logements. Appt., 39 m², 1er étage. cuisine, séjour, 1 chambre : 1 lit en 90cm, 1 lit en 140cm, TV couleur, douche, 
WC, jardin, salon de jardin, balcon. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
3 pers maxi 

Villa Galitzine n°1  
11, avenue du Mamelon vert 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 1 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Maison rénovée, proximité du centre ville, des Thermes, de la télécabine du Lys. Appartement au rez de chaussée, superficie : 34 m2. Hall 
d'entrée. 1 Chambre avec 1 x 140 cm, 1 x 90 cm, Kitchenette avec plaques mixtes, mini-four, auto-cuiseur, hotte aspirante, réfrigérateur, cafetière électrique. Séjour, prise 
télévision. Douche, WC indépendants. Planche et fer à repasser. Râtelier à skis, boîte aux lettres. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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STUDIO  

  

3 pers maxi 

Résidence Ibéria 
Allée du Parc 

65110 CAUTERETS 1 
 

Monsieur Christophe FILLEAU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 190 € | 350 €  

Week-end (meublé) : 110 € | 120 €  
Cure (3 semaines) : 450 € | 550 €  06 12 49 86 09 

christophe.filleau@anteagroup.fr   
Cauterets, studio idéal pour cure thermale: 25 m² pour 3 personnes, tout équipé avec vue sur montagne et face aux Thermes, à proximité des télécabines. Forfait cure 
thermale. Parkings publics gratuits à proximité. Merci de me contacter pour les disponibilités. Salon-séjour avec canapé-lit (larg.140), télévision, aspirateur... Kitchenette avec 
plaque induction, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain... Alcôve en dégagement du couloir avec lits superposés (larg.90). Salle de bain avec lavabo, 
baignoire et toilettes. Casier à ski 

 

 

 

STUDIO DANS RÉSIDENCE  

 

 
3 pers maxi 

Hautes Terres n°3  
Quartier Catarrabes 

65110 CAUTERETS 1 
 

Monsieur Albert FLORENCE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Résidence rénovée composée de plusieurs logements, située à l'extérieur de Cauterets. Studio au 1er étage, superficie : 36 m2. Hall d'entrée. 
Cuisine avec cuisinière gaz, réfrigérateur, four, auto-cuiseur, planche et fer à repasser, cafetière électrique. Séjour, prise télévision, 1 chambre avec 1 x 90 cm, 1 x 140 cm. 
Douche, wc. Terrasse, jardin clos, salon de jardin, barbecue bâti, Parking commun, boîte aux lettres. 

 

 

 

STUDIO  

  

3 pers maxi 

Appartement 211 Résidence LE PAS DE L'OURS 
39 rue Richelieu 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 0 

 
Madame Jean Michel CAMPO  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 250 € | 350 €  
Week-end (meublé) : 120 € | 150 €  

Cure (3 semaines) : 550 €  06 29 67 75 39 
martine.herisse2@gmail.com   

Studio 20m², 2/3 personnes. Fonctionnel et bien équipé au premier étage d'une résidence avec ascenseur. Calme et bien situé à 50m du village et des télécabines et à 100m 
des thermes César. 
Belle pièce de vie avec cuisine équipée, TV, grande salle d'eau avec douche , de nombreux rangements. Couchages : 2 personnes BZ en 140cm (bonne literie) et un lit 
d'appoint en 90cm. Local à skis spacieux au rez de chaussée. Animaux non acceptés. 

 

 

 

APPARTEMENT N°6  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Les Pins 
17 Rue Alsace Lorraine 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Morgane BEAUGE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 650 €  

Week-end (meublé) : 170 € | 200 €  
07 86 85 21 21 
appartement.cauterets.morgane@gmail.com   

Cet appartement 100% cocooning, situé au 2ème étage d’une petite résidence est idéal pour 4 personnes. Vous serez au calme tout en étant au cœur du village. Une 
décoration soignée, raffinée et chaleureuse, des espaces fonctionnels : vous tomberez sous le charme de ce nid douillet de 33m².  
Coté couchage : une chambre agréable avec un lit en 140 cm avec un grand dressing et un canapé convertible avec un véritable matelas pour 2 personnes dans le séjour. 
Pour votre plus grand confort, les lits seront faits à votre arrivée et les draps de bain fournis. Profitez également d’un extérieur de 100m² parfaitement aménagé avec terrasse 
et jardin privatif ! 
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APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Résidence l'Impératrice 
7 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Sylvie BOURDET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 1000 € | 1400 €  
Cure (3 semaines) : 1800 € | 2000 €  06 89 56 48 74 

sylviebourdet72@gmail.com   
Nous vous proposons de séjourner dans notre appartement de 65 m² avec balcon de 11m² au troisième étage dans une résidence historique du cœur de Cauterets rénové 
en 2022. Notre appartement neuf, offre une luminosité exceptionnelle et une vue imprenable sur le Cabaliros grâce à son balcon traversant de 13 m de long. Nous avons pris 
un soin particulier pour une décoration en harmonie avec ce lieu d'exception. Situation idéale vous permettant d’accéder à la télécabine à pied, Therme César à 150 m, cœur 
de ville au pied de la résidence. Un cellier individuel en RDC est équipé d’un casier à ski privé. Côté couchage, 2 belles chambres avec une literie de qualité en 140 et 160 
(ou 2*80). 
Il ne vous reste plus qu’à profiter de l’Art de Vivre Cauterésien. 
 
Wifi en cours d'installation  

 

 

 

APPARTEMENT RDC  

 

 
4 pers maxi 

Chalet 1900 
17 Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 5  
  CENTURY 21  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05.62.92.08.05 
gaves.immo@century21france.fr   

Nouveauté ! Superbe appartement avec terrasse en centre-ville avec parking privatif et cave. Vous profiterez d'une superbe terrasse/cour en plein centre ville de Cauterets 
avec vue sur les montagnes qui entourent le village. Décoré avec goût, vous disposerez de deux chambres, la première avec deux lits simples et des rangements et la 
deuxième avec un lit en 140, des rangements, et sa salle d'eau privative, une deuxième salle d'eau est à disposition dans l'appartement. Une cuisine entièrement équipée 
ouverte sur le salon salle à manger finit de composer cet agréable appartement. Les draps et serviettes de toilette sont inclus dans la location.  

 

 

 

STUDIO LE NID  

 

 

4 pers maxi 

LE NID  
15 Rue Hillo 

65110 CAUTERETS 5  
Madame KATY VEPIERRE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 350 € | 670 €  

Cure (3 semaines) : 700 € | 850 € Hors période hiver / ski 
06 22 03 86 00 
scipauze@gmail.com   

Le Nid est un studio de 24 m², de plain pied orienté ouest, pouvant accueillir 4 personnes. Entièrement rénové en 2023, il se situe au calme au dessus de l'église et à 3 
minutes à pied du centre ville. Il dispose d'une jolie décoration, wifi gratuit, TV, four combiné, lave linge, appareil à raclette. Le canapé lit convertible a un couchage de 
140x190 cm, et les lits superposés font 200 cm de long. Vous pouvez séjourner jusqu'à 4 adultes, ou 1 couple dans le séjour et 1 lit bébé dans l'alcôve. Nous prêtons à la 
demande un lit parapluie et une chaise haute. Le logement est non fumeur, et le stationnement est gratuit aux alentours. Les télécabines sont à 600m. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

4 pers maxi 

Résidence Etche Ona n°4 
20, rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 4  
Madame Rolande RICHARD  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 380 € | 550 € Location uniquement à la semaine du samedi au samedi 

Cure (3 semaines) : 690 € Hors vacances scolaires; période vacances scolaires nous consulter 
09 77 57 59 32 / 06 09 90 91 54 
rolande.richard64@orange.fr http://location-
cauterets.monsite.orange.fr  

Situé plein centre,à proximité de la télécabine du Lys et des thermes, cet appartement dans une résidence calme est de plain pied. La pièce à vivre est confortable et 
lumineuse. La cuisine est bien équipée, rien n'y manque! Coté couchage, une chambre avec un lit confortable en 140cm et une alcôve intimisée avec 2 lits superposés en 90 
cm et cerise sur la gâteau, les lits sont faits à l'arrivée! Quant à la voiture, un parking est à votre disposition donc plus de tracas pour vous garer! Bonnes vacances à vous! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Le Moderne 
3 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Pascal UHART  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 750 €  

Week-end (meublé) : 200 € | 250 €  
Cure (3 semaines) : 600 € | 1200 €  

06 07 36 49 06 
uhartpascal@orange.fr   

Ce petit cocon en plein centre ville a tout pour vous séduire : Sa pièce à vivre, lumineuse avec ses 3 grandes portes fenêtres offrent une très belle vue sur la place centrale 
du village, sa cuisine totalement équipée, moderne est ouverte sur le salon grâce à une verrière . 
Côté couchage : 1 chambre séparée avec 1 lit en 160cm modulable (possibilité de d'avoir deux lits en 80cm) et une alcôve (fermée) avec deux lits superposés. 
En plus de son emplacement idéal (tout à pieds), tout a été pensé pour votre confort : n'attendez plus cet appartement est fait pour vous ! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

Résidence Les Balcons du Lys n°6 
Avenue du Général Leclerc 

65110 CAUTERETS 4  
  CENTURY 21  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 08 05 
gaves.immo@century21france.fr   

En plein centre ville, cet appartement vous donnera entière satisfaction. 
Tout équipé, refait à neuf et très spacieux pour 4 personnes, il a été aménagé pour que votre séjour soit le plus agréable possible. 
Côté couchage : 2 chambres, une avec 1 lit en 140cm et une autre avec 1 lit en 160cm. 
Vous disposez également d'une vue extraordinaire sur les montagnes et vous pourrez en profiter grâce au petit balcon attenant ! 
Un second appartement (capacité 6 personnes) sur le même palier est également disponible et géré par le même propriétaire. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

Appartement 106 - 1er étage Résidence Chateaubriand A 
16 Avenue Leclerc 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Gilles LATOUR  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 40 99 28 25 
bigorre.pronet@orange.fr https://cauterets-location.fr/appartement-4-couchages  

Appartement avec wifi fraîchement rénové, draps et serviettes de toilette inclus dans la prestation. Style contemporain, montagne situé en plein cœur du village, au premier 
étage avec ascenseur, exposition Ouest sans balcon, proche de tous commerces avec une place de parking privée souterraine. Idéalement placé, une fois la voiture garée 
dans votre parking, vous êtes à proximité des thermes ou de la télécabine pour le ski. Il dispose de deux chambres confortables avec fenêtres donnant sur l'avenue, l'une 
avec un lit en 140cm et l'autre avec 2 lits jumeaux de 90cm que vous pouvez approcher ou non selon vos souhaits (enfant ou couple). Lave linge lave vaisselle Enceinte 
Bluethooh... Electricité en supplément pendant la période hivernale ( de décembre à fin mars ). Chèques vacances acceptés.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

4 pers maxi 

N°308 Résidence Chateaubriand  
16 avenue Général Leclerc 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 4 
 

Monsieur Jean François LABARTHE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

05 59 68 16 20 / 06 89 27 49 27 
milabarthe@wanadoo.fr   

Appartement lumineux et moderne en plein centre-ville de Cauterets, à proximité de tous commerces : venez séjourner dans ce charmant T2 ! 
Vous pourrez laisser votre voiture dans la cour de l’immeuble où une place vous est réservée. 
Vous disposerez d’un couchage de grande qualité dans le séjour (canapé-rapido) et un lit double en 140 dans la chambre. Une cuisine totalement rénovée, avec tous les 
équipements nécessaires et également un mini lave-linge hublot design qui s’intègre parfaitement dans l’ambiance moderne du logement. Par ailleurs, vous pourrez accéder 
par le séjour à un petit balcon pour prendre vos petits déjeuners en été ou tout simplement profiter du bon air de Cauterets. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

4 pers maxi 

Résidence Caroline Appt 201A 
25 bis Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 4  

Monsieur Stéphane RAIMONDEAU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 750 €  

Cure (3 semaines) : 950 €  
06 72 23 46 26 
stephane@vacances-cauterets.com https://www.vacances-
cauterets.com  

Lorsque vous poussez la porte de cet appartement rénové en 2020, vous vous sentirez comme à la maison... Tout a été pensé pour que votre séjour soit agréable ! La 
cuisine est totalement équipée, vous pourrez cuisiner en toute tranquillité grâce à tous les équipements prévus. Côté couchage, 2 chambres à l'étage : 2 lits en 90cm et un lit 
en 140cm avec une excellente literie. Le nécessaire bébé est également à votre disposition (lit parapluie, baignoire, rehausseur) sans oublier le lave et sèche-linge. Après 
une journée active, profitez du Wifi ou de Netflix sur TV connectée. Et surtout quelle vue imprenable sur la montagne, le village et la télécabine du Lys ! Cerise sur le gâteau : 
une pause détente sur le balcon entièrement aménagé (transat, table et chaises) vous laissera sans voix ! 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  

  

 

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

page 14 /46 - Edité le : mercredi 24 mai 2023  

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

4 pers maxi 

APPT 204A Résidence Caroline 
25 bis Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 4  

Monsieur Stéphane RAIMONDEAU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 441 € | 699 €  

06 72 23 46 26 
stephane@vacances-cauterets.com https://www.vacances-
cauterets.com  

Lorsque vous poussez la porte de cet appartement rénové en 2021, vous vous sentirez comme à la maison… Tout a été pensé pour que votre séjour soit agréable ! La 
cuisine est totalement équipée avec lave-vaisselle et plaque induction. Côté couchage, 1 chambre avec fenêtre et un lit en 140cm disposant d'une excellente literie et une 
chambre cabine enfants avec fenêtre et ses 2 lits superposés de 90cm. Bébé est également le bienvenue (lit parapluie, baignoire, rehausseur, matelas à langer). En plus un 
lave-linge et une place de parking privée. Profitez du Wifi ou Netflix sur TV HD connectée. Cerise sur le gâteau : une pause détente sur le grand balcon de plus de 8m2 
aménagé (transats, table et chaises) vous comblera. Et surtout quelle vue imprenable sur la montagne, les bois et la cascade !  

 

 

 

APPARTEMENT N° 13  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Le Moderne 
3 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Patxi MIURA  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 650 € | 850 €  

Week-end (meublé) : NC 
Cure (3 semaines) : 1300 € | 1500 €  

06 20 82 14 95 
virginie640@orange.fr   

Cet appartement situé plein centre ville, a été entièrement rénové avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité. Il est à 2 pas des Thermes, à 300 mètres des 
Télécabines proche de tous commerces. La pièce à vivre très joliment décorée est fonctionnelle, avec sa cuisine entièrement équipée le tout dans une ambiance cosy ! Côté 
couchages : une chambre lumineuse avec un lit grand confort en 160 cm avec coffre de rangement et 1 grand placard et l’autre chambre, très cocooning, possède 2 lits 
superposés en 80cm avec des rangements astucieux. L’appartement est très lumineux, les chambres et la pièce à vivre ont de grandes porte-fenêtres à double vitrage pour 
une isolation optimale. Une cave en sous-sol vous permettra de ranger vos skis avec sèche-chaussures, ou vélo selon !  

 

 

 

APPARTEMENT N°3  

 

 

4 pers maxi 

Résidence Welcome 
3 Rue Victor Hugo 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Dominique SARNIGUET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 650 €  

Week-end (meublé) : 180 € | 220 €  
Cure (3 semaines) : 750 € | 980 €  

06 23 94 28 94 
domi.sarniguet@sfr.fr   

Cet appartement situé plein centre ville a été complétement relooké. Une décoration "délicate" vous accueille dans la pièce de vie et salon. La cuisine est entièrement 
équipée et de bons petits plats y seront préparés assurément. Côté couchages : un coin nuit sobre et fonctionnel avec 2 lits superposés en 80 cm et une chambre lumineuse 
avec une literie en 140 cm. Un local ski sécurisé au sous-sol de la résidence vous est réservé. Tout le confort que l'on attend est ici au rendez-vous avec sur demande le 
linge de maison fourni et les lits faits à l'arrivée! Idéalement placé dans une rue calme, toutes les commodités sont à deux pas (Office de tourisme, halles de Cauterets, 
commerces, alimentation, etc...) vous posez la voiture et vous faites tout à pied. 
Bonnes vacances! 
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STUDIO  

 

 

4 pers maxi 

RDC - Apt N°1 Résidence Russel 
4 rue du Général Castelnau 

65110 CAUTERETS 4  
Madame et Monsieur Sandrine & Lilian HABAS & CASTAGNON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 380 € | 600 € ménage optionnel 

Cure (3 semaines) : 500 € | 700 €  
06 23 86 55 60 
sandrine.habas@sfr.fr   

Ce studio situé plein centre ville a été entièrement rénové. Très fonctionnel avec la pièce à vivre lumineuse et bien agencée. Côté couchages : un canapé rapido en 140 cm 
très confortable et dans l’alcôve un lit en 140 cm. Vous vous sentirez tout à votre aise dans ce studio relooké montagne et cerise sur le gâteau les lits sont faits à l'arrivée! 
Pour les cuisiniers et pâtissiers : cocotte-minute, appareil à raclette, à fondue, moules, batteur... 
Pour vous reposer de vos journées d'hiver ou d'été : Wifi gratuit, satellite, nombreux jeux de société, ballons, luges... 
Une gourmandise locale vous attendra à votre arrivée. 
Chèques vacances acceptés 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

1er étage Bât A, Résidence Chateaubriand N°105 
16, avenue du Général Leclerc 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 4 
 

Madame Josette LATOUR  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 420 € | 750 €  
Cure (3 semaines) : 730 € | 950 €  

06 72 09 88 13 
jlatour9@laposte.net   

Cet appartement rénové récemment se situe plein centre avec un parking à votre disposition. Au 1er étage avec ascenseur, il bénéficie d'une vue dégagée. La pièce de vie 
est claire et bien agencée ainsi que la cuisine qui la jouxte. Coté couchage, une chambre lumineuse avec une literie en 140cm vous attend, l'autre chambre dispose de 2 lits 
jumeaux avec une literie confortable en 70cm. Toute la famille prendra rapidement ses marques en ce lieu! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

1er étage Résidence Impérial 
4 Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Jean-claude BLAYE - FELICE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 600 €  

Cure (3 semaines) : 650 € Cures : hors vacances scolaires d'hiver et d'été  
06 84 59 08 99 
jclblaye@orange.fr   

Ce coquet appartement de 36m² dispose de tout le confort et des équipements nécessaires à un séjour réussi ! Situé en plein cœur du centre-ville, vous n'aurez pas besoin 
de votre voiture pendant votre séjour. Son garage privé est un atout appréciable. Sa cuisine moderne et totalement équipée, son salon lumineux et son aménagement vous 
garantiront d’agréables vacances. Côté couchage (4 personnes) : Chambre séparée avec deux lits superposés (pour les enfants), Alcôve avec un lit pour deux personnes ou 
Couchage possible dans le séjour via le canapé convertible (pour deux adultes). Vous pouvez également louer le linge de lit et de toilette pour encore plus de praticité !  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Le Moderne 
3 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 4  
Madame Nathalie POULOT CAZAJOUS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 550 € | 650 €  

Cure (3 semaines) : 800 €  
Week-end (meublé) : 150 €  

06 20 67 31 55 
poulot.nath@orange.fr   

Nathalie et Pierre vous accueillent tout au long de l'année dans leur petit cocon refait à neuf. 
Rien n'a été laissé au hasard, tout a été pensé pour votre bien être et confort : vous apprécierez la belle pièce à vivre très lumineuse avec deux grandes portes fenêtres 
donnant sur une des rues centrales du village, son espace cuisine ouvert sur le salon. 
Côté couchage : 1 chambre séparée avec un lit en 140cm et un couchage pour deux personnes (canapé-lit) dans le séjour. 
Grâce à son emplacement idéal en centre ville, vous n'aurez plus besoin de prendre votre voiture et vous apprécierez le "tout à pieds" ! 

 

 

 

STUDIO  

 

 

4 pers maxi 

1er étage Résidence Impérial n°14 
4 Bd Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 4  
Madame Dominique COLLET LAPOUZE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 89 11 01 83 
colletdomie14@orange.fr   

Appartement fraîchement rénové avec beaucoup de goût. La pièce de vie est confortable et la cuisine qui la jouxte est parfaitement équipée. Coté couchage, le coin nuit est 
équipé d'un lit en 140cm et le coin réservé aux enfants dispose de 2 lits superposés très confortables. Cet appartement plein de charme va vous ravir! Alors n'hésitez plus! 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

n°10 Résidence Les Chalets d'Estives 
52 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 4  

 Sylvie THIBAUD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 600 €  

06 78 65 44 11 
laurent.thibaud@orange.fr   

Situé dans une résidence pleine de charme, cet appartement dispose de nombreux atouts. Il a été entièrement équipé pour que vous vous sentiez comme à la maison. 
Grâce à sa décoration soignée et ses équipements de qualité , votre séjour se passera à merveille. Vous resterez aussi sans voix à l'approche de la vue qui vous est offerte : 
dégagée et magique à chaque saison. 
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APPARTEMENT "GAUBE" DANS RESIDENCE 
PRIVEE  

 

 

4 pers maxi 

Résidence l'Aulian n°2 - Gaube  
37 bis, rue Richelieu 
Quartier Centre Ville 
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.com  

Appartement de 47 m² situé dans une petite résidence privée de 4 logements (2 x 4 pers et 2 x 8 pers) centre ville. 1er étage sans ascenseur, 2 chambres (1x140x190cm, 
1x2x90x190cm sup), salle de bain, WC séparés. Séjour avec coin cuisine, coin repas, coin salon canapé convertible "rapido". TV TNT HD satellite. Parking privé, balcon. Lits 
faits. ANCV. Accueil bébé. Location toutes saisons, semaine/week-end/cure. 

 

 

 

APPARTEMENT "LYS" DANS 
RESIDENCE PRIVEE  

  
 

4 pers maxi 

Résidence l'Aulian n°3 - Lys  
37 bis, rue Richelieu 
Quartier Centre Ville 
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.com  

Appartement de 49 m² situé dans une petite résidence privée de 4 logements (2 x 4 pers et 2 x 8 pers) centre ville. 1er étage sans ascenseur, 2 chambres (1x160x200cm, 
2x80x200cm), salle de bain, WC séparés. Séjour avec coin cuisine, coin repas, coin salon canapé convertible "rapido". TV TNT HD satellite. Parking privé, balcon. Lits faits. 
ANCV. Accueil bébé. Location toutes saisons, semaine/week-end/cure. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Appartement 1  
4 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 4  

Madame Laurence ESPAGNACQ  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 303 € | 663 €  

Week-end (meublé) : 152 € | 332 € Court séjour: 2 nuits-50% du tarif, 3 nuits-65% du 
tarif,4 nuits-75% du tarif 

Cure (3 semaines) : 909 € | 1401 € Pour les 3 semaines consécutives 06 38 71 62 89 
laurence.espagnacq@gmail.com   

La résidence OUSTAL composée de trois appartements en plein centre-ville vous offre de très belles prestations et bénéficie d’un emplacement « tout à pied ». Les 
appartements ont été refaits à neuf et disposent tous du Wifi et d'un local à ski indépendant. 
Ce vaste duplex de 60m² est très confortable pour 4 personnes. Les deux chambres à l’étage disposent d’une literie de qualité et d’équipements facilitant votre séjour. Le 
canapé est convertible, 2 personnes supplémentaires pourront donc être accueillies. 
La cuisine totalement équipée (lave-linge, lave vaisselle, four) est ouverte sur la pièce de vie moderne et fonctionnelle. 
Une table de ping-pong et une luge en hiver sont à votre disposition. 
La cour commune est un petit plus qui vous permet de prendre l’air et de vous installer dehors. 
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APPARTEMENT N°12  

 

 

4 pers maxi 

Résidence Excelsior 
4 Rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 4  

Monsieur Jonathan et Emilie TRISCOS  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 600 € | 750 €  
Cure (3 semaines) : 850 € | 900 €  

06 88 55 75 68 
cauteretsemilie@gmail.com   

Cet appartement très fonctionnel est situé plein centre ville à proximité de tous les commerces et commodités. Au 3iéme étage d'une petite résidence, l'appartement est 
chaleureux et lumineux. La pièce à vivre est agréable et vous pourrez cuisiner à l'aise dans une cuisine entièrement équipée. A l'étage, un coin nuit est à la disposition des 
enfants avec 2 lits superposés en 70cm et une chambre claire avec une literie en 160cm vous attend! Entièrement rénové avec beaucoup de goût cet appartement mérite le 
détour! 

 

 

 

APPARTEMENT N°3  

 

 

4 pers maxi 

27 Rue de la Raillère 
65110 CAUTERETS 4 

 
Monsieur Baptiste LARTIGAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 07 90 98 14 
lartiplm@outlook.fr   

Cet appartement proche du centre ville combine plusieurs atouts, lumineux, une décoration soignée et idéalement situé. La pièce à vivre est confortable et fonctionnelle, la 
cuisine entièrement équipée vous permettra de cuisiner comme à la maison! Coté couchages, une chambre élégante avec une literie en 140 cm et un coin nuit avec 2 lits 
superposés en 90cm. Vous serez séduit par la salle de douche aux couleurs pastels et au design moderne. Superbe appartement pour des vacances au top! 

 

 

 

MAISON  

 

 

4 pers maxi 

La maison de Lena n°1  
1 rue de la Puyadette 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 4 
 

Madame Rose-Marie LASSERRE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 52 87 
contact@liondor.eu   

Appartement de 65 m2, au cœur du village, lits faits, linge de toilette et de maison fournis. Wifi. 2 chambres, l'une avec une literie en 160cm et l'autre avec 2 lits en 120cm. 
Chacune d'entre elles dispose d'une télévision. Salle de bain commune avec toilettes et douche. Pièce à vivre avec cuisine équipée, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-
linge, machine à café Nespresso, appareil à raclette... 
Local à skis avec séchoir pour chaussures, possibilité de garage pour vélos.  
L'appartement se situe au cœur du village, à proximité des commerces et restaurants. A 150 m des remontées mécaniques et 100 m des thermes. Pas de parking privé mais 
parkings publics gratuits proches. 
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APPARTEMENT  

 

 
4 pers maxi 

2ème étage Résidence Mouré n° 28 
19 rue de Belfort 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Jérome ALFONSI  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 600 €  

Cure (3 semaines) : 620 €  
06 89 54 10 67 / 02 51 62 52 74 
alfonsi.genevieve85@gmail.com   

Appartement à louer de 42m², en plein centre-ville, résidence calme, avec parking privé, à 200 m des télécabines. Situé au 2ème étage avec ascenseur, tout confort : séjour 
avec cuisine aménagée : plaque vitro-céramique 3 feux, four à pyrolyse, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, mixeur, micro-ondes, autocuiseur, bouilloire, grill-pain, 
appareil à raclette ; coin repas, télévision couleur avec TNT, radio k7, BZ ; 2 chambres séparées, une avec un lit en 140 cm, une autre chambre avec 2 lits superposés en 90 
cm, alèses en papier à mettre sur celles en coton et à jeter à votre départ, un couloir d’entrée avec porte-manteaux, salle d’eau avec douche et lave-linge, WC - local à ski. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

  
 

4 pers maxi 

Villa Et Haouga. 1er étage 
6, rue Justin Longué 
Quartier Cancéru 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame Josette HOUSSAT  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 500 €  

Week-end (meublé) : NC 
05 62 92 02 81 / 06 73 96 22 43 
jo.houssat@orange.fr   

Josette vous accueille dans sa maison située à deux pas du centre ville de Cauterets, dans un quartier calme avec superbe vue sur la montagne. Cette maison rénovée à 1,5 
km du télécabine, dans un petit hameau situé à l’entrée de Cauterets bénéficie d’un jardin avec jeux pour enfants. L’appartement, au 1er étage de la maison, totalement 
indépendant, sur 70m2 vous trouverez une pièce de vie avec espace salon, une cuisine indépendante, entièrement équipée. Côtés couchages : une chambre avec un lit en 
140cm et la deuxième avec deux lits en 90 cm et un lit parapluie . Le gros plus, un extérieur agréable ! Calme assuré et le gage de très bonnes vacances! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

 

 
4 pers maxi 

n°70 - Rdc Les Bergeries 
13, avenue du Docteur Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Bernard DOVERGNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 200 € | 620 €  

Week-end (meublé) : 150 € | 250 €  
09 83 01 01 43 / 06 63 63 51 50 
bernard@dovergne.fr www.cauterets.org  

Appartement situé dans un grand chalet résent ne comportant que 2 logements totalement indépendants. Rez de chaussée de 40 m². Séjour, coin cuisine, plaques 
électriques, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, hotte-aspirante, télévision, téléphone satellite. Chambre 2 x 80 x 200cm, chambre 2x80. 
Grande Salle d'eau wc, loggia 10m². Jardin, salon jardin, barbecue portatif, parking privé juste devant la porte, râtelier skis, local vélo, terrasse. Wifi. Accessible aux 
personnes en situation de handicap. Tarifs cure. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Résidence LE PEGUERE 
52 rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame et Monsieur Catherine et Frédéric POISSON  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 550 € | 700 € Toutes charges et taxes comprises. 

Week-end (meublé) : 280 € | 320 € 2 nuits 
Cure (3 semaines) : 1100 € Toutes charges et taxes comprises. 

06 75 54 17 27 
fetc.poisson@wanadoo.fr   

Appartement T3, 40 m², pour 4 personnes. Résidence récente sécurisée proche toutes commodités. Séjour/salon, cuisine équipée, téléviseur, canapé-lit en 140. Une pièce lit 
en 120, écran plat/lecteur DVD. Une chambre lit en 140, téléviseur. Balcon couvert, salon de jardin, vue montagne. Local skis et parking privatifs. Animaux interdits. Non-
fumeur. Charges et taxes comprises. Possibilité courts séjours. Chèques Vacances acceptés.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

n°10 2eme étage  
26 rue de la Raillère  
65110 CAUTERETS 3 

 
Madame Michèle BARBEROUSSE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 560 € Depot de garantie : 500 euros 

Cure (3 semaines) : 660 €  
06 85 83 37 86 / 05 59 62 80 64 
michele.barberousse5@orange.fr   

Bel appartement lumineux de 38m² dans résidence standing au centre ville, confortable et décoré avec goût. 2ème étage, ascenseur. Séjour comprenant espace repas, 
kitchenette entièrement équipée, coin salon avec canapé convertible 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 140cm et dressing, espace nuit avec 2 lits 90cm superposés. Salle 
d'eau, WC séparés. Lave-linge et sèche-linge. Télévision écran plat et lecteur DVD. Equipement bébé. Local ski/vélo. Non fumeur. Wifi gratuit. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Apt n°20 Résidence Etche Ona 
20, rue Richelieu 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Frédéric BROIS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 370 € | 505 €  

Cure (3 semaines) : 695 €  
09 66 85 04 15 / 06 10 21 82 12 
frederic@brois.net http://www.cauterets-loc.com  

Centre de Cauterets, superbe appartement 4 personnes situé au 2ème étage d'une résidence entièrement rénovée avec ascenseur, à 150m du centre-ville proche de la 
télécabine, des thermes et du centre thermoludique. Séjour avec canapé cuir, TV/Lecteur DVD/blueray, kitchenette équipée de plaques à induction, four multifonction 
combiné, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 1 chambre avec 1 lit en 140cm, coin cabine 2 lits en 90cm superposés, salle d'eau/WC. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Appart n°3 - RDC Résidence Lamartine 
20 avenue du Mamelon vert 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Christian ELIE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 720 € | 770 €  
Semaine (meublé) : 420 € | 460 €  

Week-end (meublé) : 230 € | 320 €  
06 06 58 26 10 / 05 59 56 49 04 / 05 59 56 49 04 
christian.victor1942@orange.fr   

Appartement de 4 à 6 personnes au rez-de-chaussée, 45m², 1 chambre séparée de 15m² avec un lit 160cm, une alcôve avec 2 lits superposés. SDB avec baignoire et WC 
indépendants. Cave à ski/vélos. Tv écran plat, clic-clac. Salle à manger cuisine aménagée, plaque 4 feux électriques + hotte aspirante, micro-four, frigo, lave-vaisselle, micro-
ondes. 2 placards penderie étagères et une commode de 4 tiroirs. Pièce de débarras avec le lave-linge. Charges comprises.  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Appartement n°20 Résidence Le Riou 
30 avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Patxi ETCHART  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 24 98 44 40 
patxietchart64120@gmail.com   

Appartement au premier étage refait à neuf avec Wifi. Situé à 20 m de la télécabine et 200 m des Thermes et du centre-ville. Résidence sécurisée avec place de parking 
privative. Cuisine toute équipée ouverte sur le salon avec balcon. Belle télévision équipée de Canal Sat. Salle d'eau avec WC et grande douche. Deux chambres séparées : 
Une avec 1 lit en 140 + TV et balcon et l'autre avec lits superposés (90 cm). Casier à skis. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

Appartement n°10 Résidence Le Péguère 
52 rue de la Raillère  
65110 CAUTERETS 3  

Monsieur Miky SOLER  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 365 € | 510 €  
Cure (3 semaines) : 767 € | 861 €  

06 23 45 71 76 / 06 75 23 18 29 
cathy.ducousso@club-internet.fr   

Appartement en rez-de-chaussée dans résidence récente avec vue sur la montagne et à proximité du centre ville ; environnement paisible. Grande chambre (grand lit + 
grands placards + lit bébé si besoin). Alcôve 2 lits superposés. Cuisine aménagée (plaques induction, frigo, four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille pain, 
appareil à raclette) ouverte sur le salon (canapé non convertible, télé, DVD), salle de bain (sèche serviettes et lave linge) toilettes séparées. Balcon. Place de parking + 
Cellier. Forfait cures. Wifi. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

  
 

4 pers maxi 

Résidence La Frênaie N°1 
27 rue de Pauze 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame Michèle SEGUINOTTE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 31 42 08 05 / 06 85 25 03 48 
seguinotte.mic@orange.fr   

Appartement de 56 m² en rez de jardin (accès par 8 marches), situé dans une petite résidence à 400 m environ du centre-ville, des thermes et de la télécabine du Lys. Vous 
disposerez d'une chambre avec un lit de 140 cm, une cuisine aménagée avec mini-four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, un salon avec un canapé convertible Rapido 
de 140, une pièce de vie donnant directement sur le jardin clos privatif avec vue panoramique sur la montagne et le Centre Ville. Celle-ci comprenant une salle à manger et 
un salon avec TV connectée et lecteur DVD. Une salle de bains avec douche, WC, radiateur sèche-serviettes. Animaux acceptés en été (voir conditions)  
Parking privatif. Jardin clos privatif de 300 m² avec vue entièrement dégagée. 
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APPARTEMENT N°24  

 

 

4 pers maxi 

3 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame Carole MAURO  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 565 € pas de cure pendant les vacances d'été 

Semaine (meublé) : 340 € | 565 €  
Week-end (meublé) : 140 € | 260 €  

06 85 33 10 28 
carole.mauro@free.fr https://www.location-vacances-cauterets.fr/  

Situé plein centre ville à deux pas des commerces, ce studio lumineux parfaitement agencé vous conviendra tout à fait. La cuisine est entièrement équipée et la pièce de vie 
est harmonieuse. Coté couchage, vous trouverez un canapé avec une literie de qualité en 140 cm et un lit superposé en 140 cm. Ce petit havre de tranquillité n'attend plus 
que vous ! 

 

 

 

CHALET DUPLEX  

  
 

4 pers maxi 

Chalet La Grange  
1 chemin du Pont de Fanlou 
Quartier Fanlou 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Pierre POULOU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 1300 € Pas de forfait cure en juillet et août 

Semaine (meublé) : 560 € | 650 €  
05 62 97 91 92 / 06 61 25 28 04 
ginette.poulou@wanadoo.fr   

Petite maison individuelle avec Wifi, style studio mezzanine. Très agréable, bien équipée, superficie 40m². Jardin clôturé situé à 800m du centre ville, des Thermes et de la 
Télécabine du Lys (navette gratuite, arrêt proche). Salon de jardin, terrasse, local à skis, parking, wc indépendants. Aspirateur, table et fer à repasser. Kitchenette avec 
micro-ondes multifonctions, lave-linge, lecteur DVD, Télévision couleur, plaques induction, réfrigérateur/congélateur, hotte aspirante, lave vaisselle, cafetière électrique, 
bouilloire. Lit 140cm, canapé convertible. Animaux interdits.  

 

 

 

APPARTEMENT   

 

 

4 pers maxi 

2ème etage- appt 19 résidence Le Bellevue Georges V -bât A 
41 rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Christelle MARTINE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 550 €  

Cure (3 semaines) : 650 €  
06 45 71 50 96 
david.martine65110@gmail.com   

Situé dans une résidence à l'entrée du village, cet appartement sympathique ayant tout le confort va vous satisfaire, la pièce de vie est claire et agréable et vous pourrez 
cuisiner à l'aise disposant de tout le matériel nécessaire. Coté couchage, les 2 chambres bien décorées et équipées d'un lit en 130 et de lits superposés en 90, permettent à 
chacun d'avoir son espace . Un bel appartement à deux pas du centre ville! 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS CHALET  

 

 

4 
per
s 

ma
xi 

Les Chalets du Bayle n°64 
Route de Pierrefitte 
Quartier Bayle 

65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Francis AUXANCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 46 49 44 45 / 06 79 32 57 18 
francisauxance@wanadoo.fr http://www.n-py.com/fr/cauterets/reservation/hebergement?_wos=v2%2Cu%2COSMB-
35865-
3&bk_code=3ba144c98090d9ebd67e5da2672fc3e8&utm_content=liens&Globales%2FCodePartenaire=fb9aa4d19df
94d458808ea51339efc8  

Résidence récente à proximité du centre ville, de la télécabine du Lys, des Thermes. Appartement en rez de chaussée, superficie : 32 m². Avec 1 Chambre 1 x 140 
cm, canapé BZ 140 cm dans le coin nuit. Kitchenette toute équipée avec un four, micro ondes, plaques électriques, auto-cuiseur, planche/fer à repasser, hotte 
aspirante, coin salon, télévision. Bain/douche, wc indépendants. Lave-linge. Parking commun, ratelier ski, cellier, jardin clos, salon jardin. Possibilité location draps. 
Charges comprises. Lecteur de DVD-- navettes gratuites pendant les vacances 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

1er étage "Aster" 
6 Rue de la Marne 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Marie-Flore JUVENAL  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 320 € | 630 €  

Week-end (meublé) : 200 € | 300 €  
Cure (3 semaines) : 735 €  

07 85 57 12 25 
juvenalmarieflore@orange.fr   

Idéalement placé au centre du village, à 50 m du centre thermal et 150m des remontées mécaniques, cet hébergement vous séduira grâce à ses équipements et plus 
simplement grâce à son ambiance chaleureuse.  
Côté couchage : une chambre avec 1 lit en 140cm et un espace nuit sur le canapé convertible (140cm).  
N'attendez plus et réservez votre escapade cocooning ! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

3 étage Hôtel Royal 
9 Place Marechal Foch 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Marie ISSALY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 550 €  

Week-end (meublé) : 150 €  
Cure (3 semaines) : 600 €  

06 33 02 02 61 
issalylmnp.cauterets@gmail.com   

Ce joli appartement de 25m², au 3ème étage sans ascenseur, est situé en plein centre ville, face à l'office de tourisme et donc à quelques pas des Thermes (idéal pour les 
curistes). Vous pourrez donc tout faire à pieds (pour votre voiture, un parking public gratuit est disponible à 400m) ! Moderne, pratique, très bien équipé (lave-linge, lave 
vaisselle, wifi, lecteur DVD) et décoré avec goût, vous serez séduit et vous passerez un agréable séjour en famille ou entre amis !  
Côté Couchage, 1 chambre mezzanine à l'étage pour deux personnes et un lit parapluie (fourni) et dans le séjour, un canapé convertible pour deux personnes. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

4 pers maxi 

N°42 Résidence Le Gave 
30 avenue du mamelon vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Patrick BERNADET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 370 € | 570 €  
Cure (3 semaines) : 700 € | 820 €  

05 49 37 89 15 / 07 67 56 52 24 
bernadet.p@wanadoo.fr   

Cet appartement de 43m² en rez-de-chaussée surélevé situé proche du centre ville, des thermes et du télécabine dispose de tous les équipements nécessaires à un séjour 
réussi (lave-vaisselle, lave-linge, wifi, enceinte Bluetooth), cuisine entièrement équipée. 
La salle de bain avec une douche à l’italienne et le WC séparé. Le confort est privilégié.  
Côté couchages : chambre séparée avec lit en 140cm literie neuve mousse à mémoire de forme haute densité, alcôve avec deux lits superposés ou possibilité de deux 
couchages dans le séjour grâce au canapé convertible de grande qualité. Le garage individuel fermé au sous-sol de la résidence vous permet aussi d’y entreposer skis, 
vélos. 

 

 

 

APPARTEMENT N° 11  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Mouré 
19 Rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 3  

Madame Geraldine AMARE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 395 € | 750 €  

Week-end (meublé) : 150 € | 250 €  
Cure (3 semaines) : 495 € | 790 €  

06 12 73 94 68 
geraldinesaux@hotmail.com   

Cet appartement chaleureux, situé plein centre, est très fonctionnel. La décoration est soignée de la pièce principale à la chambre. Une petite cuisine équipée vous permettra 
à loisir de concocter de bons petits plats. Coté couchages, un canapé convertible dans le séjour vous attend ainsi qu'une chambre cosy avec une literie de qualité en 140 cm. 
Tout a été fait par les propriétaires pour que l'on se sente bien et c'est, ma foi, très réussi ! 

 

 

 

APPARTEMENT N°15  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Richelieu 
31 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Alice et Damien LEONI  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 550 €  

Week-end (meublé) : 130 € | 150 €  
06 17 39 00 32 
alicebertrou@sfr.fr   

Situé en plein centre ville, cet appartement bien agencé et douillet vous tend les bras. La pièce à vivre est lumineuse et la cuisine qui la jouxte est entièrement équipée. Côté 
couchages : vous trouverez une chambre avec un lit en 160 cm très épurée et la chambre pour les enfants avec 2 lits superposés très fonctionnelle avec son petit bureau 
escamotable. Confort et douceur voilà les 2 mots clés qui définissent cet endroit! 
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CHALET   

 

 

4 pers maxi 

31 chemin du Pont de Fanlou  
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Thierry GROISARD  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 490 € | 560 €  

Week-end (meublé) : 210 € | 280 €  
Cure (3 semaines) : 840 €  

06 14 18 66 80 / 06 10 80 18 15 
laverie.yeu@orange.fr ; thierry.groisard@orange.fr   

Ce petit chalet possédant un extérieur a de quoi vous séduire. La pièce à vivre est lumineuse et bien agencée avec une cuisine tout équipée qui la jouxte. Côté couchages : 
un canapé rapido en 140 cm au séjour et à l'étage une chambre avec un lit 140 cm. Un parking privé est mis à votre disposition. Plus d'hésitation, ce chalet vous tend les 
bras ! 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Apt n°2 Maison Domer 
26 rue de la Raillère 
65110 CAUTERETS 3  

Monsieur Jean Paul DOMER  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 700 €  

05 58 91 67 70 / 06 98 31 79 63 
maisondomer@sfr.fr http://www.cauterets-maisondomer.com  

Vous serez tout de suite à l'aise dans cet appartement de plain-pied qui possède depuis la pièce à vivre un accès extérieur sur la terrasse. Assis confortablement sur le 
canapé, vous allez admirer la magnifique vue sur les montagnes environnantes et déjeunerez face à elles ! La chambre attenante, au calme équipée avec un lit en 140, vous 
garantira un repos à coup sûr! On se sent ici comme à la maison ! 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Résidence Chateaubriand n°102 Bât A - 1er étage 
16 avenue du Général Leclerc 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Nadia TESSIER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 655 €  

Week-end (meublé) : 190 € 95.00 la nuit 
Cure (3 semaines) : 795 €  

06 32 94 27 71 
patrice.tessier5@wanadoo.fr   

Cet appartement est situé plein centre ville à deux pas des commerces. La pièce à vivre est chaleureuse avec une décoration montagne ! Une cuisine entièrement équipée la 
jouxte. Côté couchages : une chambre lumineuse avec un lit en 140 cm et une autre chambre avec 2 lits en 90 cm tout confort. Un parking privé est à disposition ( 2 m de 
hauteur). Tout a été pensé pour que votre séjour soit le plus agréable possible! 
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APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

7 rue Pierre Jarré 

65110 CAUTERETS 3 
 

Monsieur Rabah HADDADJ  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 380 € 300€ en période non scolaire / 380€ en période 

scolaire 
Week-end (meublé) : 250 €  
Cure (3 semaines) : 750 €  06 84 74 24 26 

rabah.haddadj@orange.fr   
Appartement confortable et très lumineux idéalement située en centre ville à 2 pas des commerces. La pièce de vie a une vue dégagée sur la montagne et la cuisine 
parfaitement équipée vous permettra de confectionner de bons petits plats. Coté couchage, un canapé confortable en 140 cm dans le séjour et une chambre avec un lit en 
160 cm x 200 cm avec une literie de grande qualité. N'hésitez plus, cet appartement n'attend que vous. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 
4 pers maxi 

N° 26 Résidence le Lisey BAT D 
Avenue du D. Domer 
65110 CAUTERETS 3  

Monsieur Christine DESSEREZ  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 420 € | 490 €  

Cure (3 semaines) : 950 € | 1050 €  
06 72 93 93 31 
christine.desserez@orange.fr   

Situé sur les hauteurs de Cauterets, à environ 800m du centre-ville, l'appartement est équipé du wifi et d'une télévision. Vous bénéficierez d'une terrasse de 6m² avec vue 
imprenable sur les Pyrénées, d'une place de parking et d'un accès à la cave pour y déposer vos skis, chaussures... 4 couchages sont à votre disposition avec couettes et 
oreillers : 1 convertible style Rapido (très facile à déplier) 140x 190 et 2 lits superposés 90x 190 dans le coin nuit séparé par une porte coulissante (draps non fournis). Coin 
cuisine avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, cafetière électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, appareil à raclette, grille-pain. Salle d’ eau avec douche à l’ 
italienne, WC séparé avec coin lave-linge. 

 

 

 

APPARTEMENT CELESTIN PASSET  

 

 

4 pers maxi 

8 Rue de Verdun 

65110 CAUTERETS 3 
 

Monsieur Jean-Louis LECHENE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 43 60 60 40 
celine.bertrand6165@orange.fr   

En plein centre ville, cet appartement de l'époque aristocratique, récemment rénové apporte un confort simple et une ambiance chaleureuse grâce à son magnifique parquet 
marqueté en merisier et sa cheminée déco ! Le café pourra se prendre sur le balcon qui dessert l’appartement. Coté couchage, la chambre avec un lit en 140 est claire et le 
canapé du salon apporte un couchage supplémentaire. Idéalement placé, en plein centre ville, dans une voie piétonne à 800 m des télécabines et proche de tous les 
commerces, cet appartement est fait pour vous! Petits plus non négligeable pour les vacances scolaires hiver : draps et draps de bain inclus !DRAPS ET DRAPS DE BAIN 
INCLUS AUSSI POUR LES RESERVATION DE CURES THERMALES. Pour toutes les autres périodes, location de draps et linge de toilette poss 
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APPARTEMENT N° 10   

 

 

4 pers maxi 

Résidence Les Trois Rois 
4 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Régine DUPOUY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 850 €  

Semaine (meublé) : 600 € | 750 €  
06 75 03 88 66 
dupouy-francis-sarl@orange.fr   

Cet appartement situé en centre ville à deux pas de tous commerces va vous ravir. La pièce à vivre est fonctionnelle et lumineuse avec une cuisine entièrement équipée qui 
la jouxte. Côté couchages : un canapé convertible en 160 cm de bon confort dans le séjour et une chambre côté montagne au calme avec un lit en 140 cm. Vous disposerez 
également d'une petite pièce de lecture ou de repos avec une vue sur les montagnes! Cet appartement confortable n'attend plus que vous. 

 

 

 

APPARTEMENT N°5  

 

 
4 pers maxi 

1 étage Résidence Welcome 
3 Rue Victor Hugo 
65110 CAUTERETS 3  

Monsieur Jean SEMPE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 320 € | 400 €  

Cure (3 semaines) : 500 € Sauf juillet /août: 750 les 21jours 
05 62 31 61 19 / 06 74 63 81 98 
jean.sempe0674@orange.fr   

Annette et Jean vous accueille dans leur appartement douillet idéalement situé au centre de Cauterets. Lumineux et fonctionnel avec tout le confort, vous serez comme "à la 
maison". Coté couchage, une chambre avec un lit en 140 très cosy vous promet de beaux rêves.Pour vous garer, pas de soucis un parking privé est à votre disposition. Allez 
n'hésitez plus, on vous attend! 

 

 

 

LA FRÊNAIE  

 

 

4 pers maxi 

Appartement n°2  
27 rue de Pauze 

65110 CAUTERETS 3  
Madame et Monsieur Jean-Pierre GINESTE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 350 € | 450 € Taxe de séjour en plus 

06 03 05 52 87 
jean-pierre.gineste@orange.fr   

Situé dans une rue calme dans le haut du village, cet appartement fonctionnel est agréable. Un parking est à votre disposition car tout peut se faire à pied.La pièce de vie est 
agencée comme il faut avec une cuisine équipée. Côté couchages : une alcove avec 2 lits superposés pour les enfants et une chambre avec un lit en 140 cm qui bénéficie 
d'un accès sur une petite cour intérieure. Une vue magnifique sur les montagnes et un emplacement au calme, n'hésitez plus! 
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STUDIO  

 

 

4 pers maxi 

LE REFUGE DE LA MARMOTTE Résidence Ibéria n°9 
Allée du Parc 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Idalia FERREIRA  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 450 €  

Week-end (meublé) : 120 € | 150 €  
Cure (3 semaines) : 600 € | 750 €  

06 48 36 99 49 
idalia.ferreira@orange.fr   

Ce coquet studio détient une position géographique parfaite ! Idéalement situé à 50m des Thermes de César et 150m de la télécabine du Lys, vous pourrez tout faire à pieds. 
Rénové avec des matériaux de qualité il vous séduira aussi par son aménagement : tout a été pensé pour que vous vous sentiez comme chez vous. Un petit espace 
extérieur aménagé (balcon) est également à votre disposition. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 
4 pers maxi 

Appartempent n°24  
14 Avenue du Général Leclerc 

65110 CAUTERETS 2  
Madame Nathalie POULOT-CAZAJOUS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 550 € | 650 €  
Week-end (meublé) : 150 €  

Cure (3 semaines) : à partir de 800 €  
06 20 67 31 55 
poulot.nath@orange.fr   

Joli Appartement idéal pour famille de 4 personnes lumineux et refait à neuf au 3ème étage avec vue montagne. Situé en hyper centre tout pourra se faire à pied. Parking 
privatif dans la résidence.  

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 
4 pers maxi 

Appartement n°5  
9 rue gallieni 
65110 CAUTERETS 2 

 
Madame Laetitia RICARDO  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 650 € | 700 €  

Week-end (meublé) : 180 € | 220 €  
Cure (3 semaines) : 800 € | 1000 €  

06 27 36 59 46 
laetitia.collemare@orange.fr   

Situé dans une petite rue derrière l'église et à deux pas des thermes, vous vous sentirez de suite à l'aise en poussant la porte de cet appartement. 
Le séjour est spacieux, avec une cuisine ouverte. Un lit escamotable de 160cm dispose d'une literie confortable. 
Une chambre/alcôve est équipée d'un lit de 140cm. 
La salle de bain avec douche est fonctionnelle. 
La rue est calme, tout en étant à proximité de toutes les commodités. 
Il ne vous reste plus qu'à réserver ! 
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APPARTEMENT  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Gallieni n°4  
18, rue Marechal Joffre 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 2 

 
Madame Simone SIAUSSAC  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 280 € | 360 €  

Cure (3 semaines) : 610 €  
Week-end (meublé) : 120 € | 180 €  

06 79 05 80 40 / 05 53 05 12 63 
simone.siaussac@orange.fr   

Résidence rénovée située à proximité du centre ville, des Thermes et de la télécabine du Lys. SAS d'entrée. Appartement au 1er étage, superficie : 28 m2. 1 Chambre avec 
1 x 140 cm, 2 x 90 cm superposés, canapé convertible, kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéramique, réfrigérateur, mini-four, auto-cuiseur, cafetière électrique, coin 
repas, coin salon avec télévision couleur, fer à repasser. Bain/douche, wc. Wifi. Ratelier à skis, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT B412  

 

 
4 pers maxi 

Résidence les 100 lacs 
Chemin de l'Écureuil 
65110 CAUTERETS 2  

Monsieur Cyrille LEFORESTIER  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

06 80 60 67 74 
cyrille.leforestier@ima.eu   

Situé dans une résidence tout confort proche du centre ville avec piscine, sauna et hammam, cet appartement fonctionnel vous accueille avec une magnifique vue sur les 
montagnes environnantes. La pièce à vivre avec une petite cuisine équipée donne sur une terrasse où l'on peut déjeuner au calme. Côté couchages : une chambre avec une 
literie en 140 cm et l'autre chambre avec 2 lits superposés. Le petit plus: une salle d'eau et une salle de bain sont à votre disposition .Une place de parking vous est réservée! 
Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de belles vacances! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Résidence Haougara 1er étage 
12 avenue du Dr Labayle 
Quartier Haougara 

65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Gérard FITAN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
05 62 09 27 24 / 06 79 94 79 54 
earl.bernerot@orange.fr   

Studio 4 personnes 1er étage, parking, 400m des Thermes César, 600m centre-ville et 400m de la Télécabine. 2 lits en 140cm, 2 lits superposés, placards, casier à skis, 
canapé, tables, chaises, 2 TV, lecteur DVD. Cuisine équipée, mini-four, micro-ondes, plaque de cuisson gaz, réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle, lave-linge, petit électro 
ménager, vaisselle. Salle d'eau, cabine douche, radiateur sèche serviette. WC séparés.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Apt n°1 Résidence le Viscos 
72, avenue du Dr Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Serge LARBEY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 380 €  
Cure (3 semaines) : 560 € | 700 €  

06 72 50 62 21 
sergelarbey@orange.fr http://cauterets-location.fr  

Appartement 4 personnes en rez de jardin, plein sud, situé dans maison traditionnelle de caractère dans quartier calme. A 800m de la télécabine du Lys / 1000m des 
établissements thermaux (forfait cure). Tout confort, refait à neuf. Parking privé. Buanderie. Chiens acceptés. Chèques vacances acceptés. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Le Litarou, appartement n°2 
13 avenue du Général Leclerc 

65110 CAUTERETS 2 
 

Monsieur Jacques  DANTI   
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 79 72 87 85 
jacques.danti@orange.fr   

Cet appartement de 33m² situé au sein d’une petite copropriété proche du centre-ville, des thermes et des remontées mécaniques est composé d’une pièce à vivre avec 
espace cuisine et d’une chambre. Le linge de maison n’est pas fourni. La chambre est équipée d’un lit 2 personnes, d’une commode, d'une armoire. La pièce à vivre est 
constituée d’un canapé convertible (lit gigogne 2 pl), d’une table et chaises, d’un fauteuil, d’un vaisselier (avec vaisselle), d’une colonne à étagères et d’une télévision. 
L’espace cuisine comporte les appareils de cuisson (plaques, mini four, micro-onde), la machine à laver et les ustensiles de cuisine. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

A 09 Résidence Bellevue - Georges V 
41 rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 2 
 

Monsieur Marc SPIQUEL  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 30 20 70 95 
marc.spiquel@orange.fr   

Grand et bel appartement T2 (39 m²) dans une copropriété récente et de grand standing au centre-ville de CAUTERETS, au pied de la télécabine. A proximité de la gare, des 
commerces et proche des thermes, il possède une vue sur la montagne et comprend, pour 4 personnes: un grand salon + kitchenette équipée (plaques de cuisson, frigo, 
hotte aspirante, lave-vaisselle, micro-ondes) avec télévision 1 canapé d'angle convertible, une chambre avec un lit 140 et un grand placard, une alcôve avec 2 lits 
superposés de 90, une salle d'eau avec lavabo et douche ainsi qu'un lave-linge, un WC séparé, un casier à ski et un parking privé en sous-sol de l'immeuble. Location non-
fumeurs et animaux non admis. Connexion Wifi gratuite. Forfait cure.  

 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Appt B81 Résidence Bellevue Georges V 
24 Avenue du Général Leclerc 

65110 CAUTERETS 2 
 

Monsieur Marc SPIQUEL  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 30 20 70 95 
marc.spiquel@orange.fr   

Appartement T2 (32 m²), 4/5 personnes, centre ville, dans copropriété récente et de standing avec ascenseur, pied télécabine, vue montagne et proche thermes. Séjour + 
kitchenette équipée (plaques cuisson, lave vaisselle, frigo, micro-ondes, mini-four, etc.), canapé convertible 2 places, télévision et lecteur DVD. Chambre individuelle lit 140 et 
2 places, alcôve 2 lits en 90 superposés. WC séparé. Salle de bain, lave-linge. Wifi gratuit sur demande. Casier à skis. Location non fumeurs et animaux non admis 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Appt n°18 Résidence le Gave 
30 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Pascal MATHE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Cure (3 semaines) : 550 € | 800 € 800€ : Juillet/Août 550€ : Reste de l'année 
Semaine (meublé) : 350 € | 400 € suivant saison ou vacances scolaire 

05 57 43 68 67 / 06 63 55 13 43 / 06 50 37 10 43 
mathe.francoise@bbox.fr   

Résidence en centre ville de Cauterets près de la télécabine du Lys, des thermes et des commerces. Appartement entièrement rénové de 38 m² avec garage privé attenant 
et balcon privé plein sud au rez de chaussée. Cuisine équipée avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, mini-four, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge. Séjour, salon 
avec télévision, clic-clac en 140. Salle d'eau, douche, WC, à l’étage chambre avec lit de 140 et 2 lits superposés, télévisions lecteur DVD. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

Apt N°1 - RDC Résidence le Grand Tahet 
9 rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 2  
Monsieur Jean-Michel et Ghislaine BROUSSE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 385 € | 460 €  

Week-end (meublé) : 150 € | 190 €  
Cure (3 semaines) : 600 € | 680 €  

06 28 98 82 03 
ghislaine.brousse@laposte.net   

Logement entièrement refait à neuf, en centre ville donnant sur rue calme, à moins de 400m de la télécabine et à 1min à pieds des Thermes de César. Couchages : coin nuit 
avec un lit en 140cm et au dessus un lit mezzanine deux personnes. Dans le séjour, 1 BZ 2 personnes. Kitchenette toute équipée avec lave vaisselle, four micro-ondes, frigo-
congélateur, plaques de cuisson vitro céramiques, bouilloire, grille-pains, cafetière, appareil à raclette et fondue. Salle d'eau avec douche, sèche serviettes, lave linge. WC 
séparés. Fer et table à repasser, sèche cheveux. Équipements Bébé : lit parapluie et matelas, chaise haute. Local à ski privé. WIFI 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Le Courbet n° 103  
47, avenue du mamelon vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Bernard-Jacqueline BOULAY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 560 € Hors vacances scolaires 

Semaine (meublé) : 270 € | 400 €  
02 51 62 28 79 / 06 30 25 07 14 
bjboulay@orange.fr http://location-appartement-cauterets.jimdo.com/contact/  

Résidence récente située à proximité du centre-ville, des thermes et de la télécabine du Lys. Studio de plain pied, superficie de 35 m². Très bon confort. Balcon (Sud Ouest) 
avec vue imprenable sur la montagne et le village. Séjour, coin salon et kitchenette, four électrique, four micro-ondes, lave-linge. Salle de bain (lavabo, douche et WC). A 
l'étage, 1 chambre avec 1 lit de 140 et 2 lits de 90 séparées par une cloison mobile. Parking privé. Navettes gratuites au pied de la résidence. Forfait cure hors périodes 
scolaires. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

  

4 pers maxi 

appart n°13 2eme étage Résidence de l'Izard blanc, 
4 rue Alsace Lorraine 
Quartier centre ville 

65110 CAUTERETS 2 

 
Madame Dorothée et Martine DELISEE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 41 29 02 07 
mado.delisee@gmail.com ; didier.delisee@gmail.com   

Appartement rénové à proximité des remontées et du cœur du village. Entièrement équipé, accès gratuit wifi. Parking extérieur  
Désinfection Covid à chaque séjour. Séjour cuisine avec réfrigérateur, lave vaisselle, four multi fonction. Electroménager cafetière électrique, Senseo, grille pain, presse fruit, 
service à raclette, service à fondue, batteur, couteau électrique, vaisselle en quantité suffisante. Téléviseur, canapé convertible. Chambre indépendante avec lit 140. Salle de 
bain avec baignoire. Alcôve avec deux lits superposés en 90. Un WC indépendant. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

n°3 - 1er ét. Résidence Le Gallia 
29, avenue du Mamelon vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Résidence rénovée à 5 mn du centre ville. Appartement avec balcon, 1er étage, superficie : 45 m2. Hall d'entrée. Cuisine, plaques électriques, 
réfrigérateur, four, micro-ondes, auto-cuiseur, aspirateur, cafetière électrique, hotte aspirante. Planche et fer à repasser. Séjour, 1chambre avec 2 x 90 cm, 1 x 140 cm. 
Douche, wc indépendants. Télévision couleur, lave linge commun, lave vaisselle. Terrasse, jardin clos, salon de jardin, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Appartement 22 1er etage Résidence Monné  
7 bis rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 2 
 

Madame Sonia GONDRY  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 320 € | 450 €  

Week-end (meublé) : 110 € | 160 €  
Cure (3 semaines) : 530 € | 900 €  

06 81 59 25 34 
sonia.gondry@gmail.com   

Petit appartement lumineux, situé au 1er étage d'une résidence historique en centre-ville. La pièce de vie comprend une kitchenette équipée et un lit mezzanine de 140cm, 
offrant 2 couchages. Elle s'ouvre sur un petit balcon extérieur. Une alcôve vous propose également des lits superposés. Thermes et télécabine à proximité du logement. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS VILLA  

 

 
4 pers maxi 

Villa La Moussouze "Bleu" 1ER ETAGE  
31, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Daniel CAZENAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 31 17 59 17 / 06 56 78 91 42 
   

Appartement pour 4 personnes de 42 m² dans maison, situé à 300 m du centre-ville, thermes et télécabine. Il est composé de 2 chambres séparées (1 X 140 et 2 X 90), 
cuisine gazinière, four, micro-ondes, TV écran plat et wifi-gratuit. Salle de bain et douche, WC indépendants, balcon, terrasse 16 m², jardin et lave-linge communs en été, 
parking privatif, chauffage fioul. Tarifs spéciaux pour séjours cures. Prix tout compris. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS VILLA  

 

 
4 pers maxi 

Villa La Moussouze "Vert"  
31, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Daniel CAZENAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 31 17 59 17 / 06 56 78 91 42 
   

Appartement pour 4 personnes de 38 m² dans maison, situé à 300 m centre-ville, Thermes et télécabine. Il est composé de 2 ch (1 X 140 et 2 X 90) salle à manger et cuisine 
gazinière, four, micro-ondes, TV écran plat et wifi-gratuit. Salle de bain, douche et WC. Jardin, lave-linge commun en été, râtelier ski en hiver. Balcon 
Tarifs spéciaux pour séjours cures. Prix tout compris. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS VILLA  

 

 
4 pers maxi 

Villa La Moussouze "Rouge"  
31, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Daniel CAZENAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 31 17 59 17 / 06 56 78 91 42 
   

Appartement pour 4 personnes de 38 m², situé à 300 m du centre-ville, des Thermes et télécabine. Il est composé de 2 ch séparées (1 X 140 et 2 X 90), cuisine gazinière, 
four, micro-ondes, TV écran plat et wifi-gratuit. Douche, WC, lave-linge et jardin communs en été, râtelier ski en hiver. Tarifs spéciaux pour séjours cures. Prix tout compris. 

 

 

 

APPARTEMENT N°1  

  
4 pers maxi 

24 Rue Justin Longue 
65110 CAUTERETS 2  

Monsieur Cyprien SEYRES  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 37 56 06 91 
homeplus@outlook.fr https://beds24.com/booking.php?propid=135357  

Cet appartement cosy jouit d'une situation exceptionnelle. Proche du village avec une vue magnifique sur les montagnes et au calme, vous serez séduit par son coté 
fonctionnel. La piece à vivre claire et spacieuse vous permettra de passer d'agréables moments. Coté couchages : un canapé lit en 140 cm dans le séjour et une chambre 
indépendante avec une literie de qualité en 140 cm. Nous n'attendons plus que vous ! 

 

 

 

APPARTEMENT N°14  

 

 
4 pers maxi 

Résidence La Rotonde  
21 Avenue Benjamin Dulau 

65110 CAUTERETS 2  
Madame Carole BIDEGAIN   

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 600 € | 800 €  

Cure (3 semaines) : 850 € | 1100 €  
Week-end (meublé) : 190 € | 280 €  

06 17 18 63 95 
carole.durruthy@gmail.com   

Appartement cocooning , situé au 3 ème étage d'une petite résidence au pied des télécabines. Vous serez séduit par la décoration soignée et chaleureuse de cet 
appartement et de ces espaces fonctionnels cosy de 40 m². Cuisine entièrement équipée. Côté couchage vous trouverez une chambre agréable avec un lit en 140 cm et une 
mezzanine ouverte avec un lit gigogne (80cm*200 cm) pour 2 personnes. Vous venez de trouver le lieu idéal, il ne vous reste plus qu'à réserver !  

 

 

 

APPARTEMENT N°2  

  
4 pers maxi 

24 Rue Justin Longue 

65110 CAUTERETS 2  
Monsieur Cyprien SEYRES  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 37 56 06 91 
homeplus@outlook.fr https://beds24.com/booking.php?propid=135390  

Appartement douillet avec une vue exceptionnelle. Une pièce à vivre confortable et très bien agencée avec une cuisine équipée qui la jouxte. Coté couchages: un canapé lit 
en 140 cm et une chambre indépendante avec un lit en 140 cm. Une vaste terrasse complète ce bien où vous vous sentirez comme à la maison! 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT RÉSIDENCE MARCADAU  

 

 
4 pers maxi 

3ème étage n°110 Résidence Le Marcadau 
Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 2  
Madame Audrey CAZENAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 76 60 73 16 
audrey.cazenave@live.fr   

Au pied de la télécabine du Lys, vous serez charmé par ce sympathique studio ! Agencé et rénové avec goût, vous profiterez d'un bel espace de vie le tout agrémenté d'un 
petit balcon avec vue sur les remontées mécaniques. Idéal également pour les curistes, l'hébergement est équipé d'un ascenseur et est à 5 min à pieds des Thermes. Côté 
Couchages, plusieurs possibilités pour 4 personnes : Alcôve fermée avec deux lits superposés, et dans le séjour 1 lit escamotable (140*90cm) ou un clic-clac pour deux 
personnes, au choix. Il ne vous reste plus qu'a poser vos valises ! 

 

 

 

CHALET MITOYEN  

 

 
4 pers maxi 

20, Chalet du Bayle  
Route de Pierrefitte 
Quartier Bayle 
65110 CAUTERETS 2 

 
Madame et Monsieur Thérèse et Michel MAILLET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 300 € | 400 €  
06 70 63 16 03 
tmmaillet@free.fr   

Chalets mitoyens avec vue sur la montagne, situés à l'entrée de Cauterets, à proximité de la télécabine du Lys et des Thermes. Appartement 30m². Séjour avec clic-clac 
140cm, télévision. kitchenette micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, mini-four, réfrigérateur avec partie congélateur. Planche/fer à repasser. 1 chambre avec 1 x 140cm et 1 
superposé 90cm. Salle de bain. Jardinet clôturé, barbecue fixe, coffre à skis, parking privé. Chauffage électrique inclus. Tarifs cure.  

 

 

 

STUDIO  

  

4 pers maxi 

Appartement 24  
14 rue Richelieu 
Quartier centre ville 

65110 CAUTERETS 2 

 
Madame Catherine HALLIER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
07 81 88 42 16 
hallier.estives@gmail.com   

Proche de tous commerces, appartement 2° étage agréable et fonctionnel pour 4 personnes. 3 portes fenêtres donnant sur balcon avec belle vue sur la montagne. A 100m 
des Thermes et du centre ville, 150m des télécabines du Lys. Salon avec canapé Rapido en 140, TV écran plat. Mezzanine avec lit en 140, lit parapluie. Cuisine équipée 
(micro-ondes, lave-vaisselle, frigo, hotte et plaque vitrocéramique), coin repas. Salle de bain avec douche, meuble vasque, sèche-serviette et wc. Nombreux rangements. 
Ratelier à skis au RDC.  

 

 

 

STUDIO  

  

4 pers maxi 

n° 22 Résidence Le Central 
5, rue de la Raillère 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Michel DUBOUE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 290 € | 400 €  

06 27 44 46 45 / 06 30 73 62 59 
duboue.mbs@gmail.com   

Résidence située au centre ville, à proximité des Bains du Rocher, de la Télécabine et des commerces. Capacité d'accueil 4 personnes (adultes). Tout confort. Kitchenette 
avec micro ondes, plaque vitrocéramique, réfrigérateur,lave vaisselle 6 couverts, mini-four, cafetière électrique, coin salon avec télévision, canapé type Rapido 140 cm, coin 
repas, coin nuit mezzanine avec 2x90 cm, lave linge, aspirateur, fer à repasser. Salle de bain/douche, WC. Décoration soignée. Cave pouvant accepter des vélos (Cave en 
sous sol). 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT CONFORTABLE  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Courbet-Melouga 
Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2  

Madame Josiane ALLIN  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

06 07 90 75 67 
couture.fr@orange.fr   

Situé à deux pas du centre ville, ce charmant appartement possède une vue magnifique sur les montagnes. La pièce à vivre est lumineuse et comme la cuisine qui la jouxte 
est très fonctionnelle. Un petit balcon vous permettra d'admirer le paysage. Côté couchages à l'étage : une chambre cosy avec un lit en 140 cm et l'autre chambre dispose de 
2 lits en 90 cm modulables. Un gros plus, un parking est à disposition! Vous venez de trouver votre lieu de séjour! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Hautes Terres n°4 1er ét. Catarrabes 
Quartier Catarrabes 

65110 CAUTERETS 2 
 

Monsieur Albert FLORENCE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 79 47 36 19 / 05 62 92 58 71 
   

Location uniquement l'été. Maison indépendante, plusieurs logements à l'extérieur de Cauterets avec une très belle vue sur la vallée. Appartement au 2ème étage, superficie 
: 70 m2. Hall d'entrée. Kitchenette avec cuisinière gaz, réfrigérateur, four, auto-cuiseur, micro-ondes, cafetière électrique, hotte aspirante. Planche et fer à repasser. Séjour 
avec prise télévision, 2 chambres avec 2 x 90 cm, 1 x 140 cm. Douche, WC. Jardin clos avec salon de jardin barbecue bâti, parking commun, boîte aux lettres. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Le Gallia n°1 
29, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 79 47 36 19 / 05 62 92 58 71 
   

Location uniquement l'été. Résidence rénovée située à 5 mn du centre ville, des thermes, de ma télécabine du Lys. Rez de chaussée, superficie : 59 m². Hall d'entrée. 
Cuisine, plaques électriques, réfrigérateur, four, auto-cuiseur, micro-ondes, aspirateur, planche/fer à repasser, cafetière électrique, hotte aspirante , lave vaisselle, séjour, 
1chambre avec 2 x 90 cm, 1 x 140 cm. Douche, wc indépendants, télévision, lave linge commun. Terrasse, jardin, salon de jardin, boîte aux lettres. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT N°3  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Wallon 
8 Rue Wallon 

65110 CAUTERETS 2  
Monsieur Jean-François DUVAL  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 450 € | 850 € Taxe de séjour non comprise  
Cure (3 semaines) : 750 € | 900 € Taxe de séjour non comprise  06 48 36 68 84 

jeanf.duval@orange.fr   
Tout en étant proche du centre-ville, cet appartement situé dans une petite rue tranquille du village possède une vue à couper le souffle.La pièce de vie lumineuse au décor 
épuré est très agréable. La cuisine entièrement équipée est fonctionnelle .Côté couchages : une chambre avec un lit en 140 cm au calme et une autre chambre avec 2 lits en 
90 cm tout aussi confortable. L'atout majeur de cet appartement: son emplacement avec une vue magnifique! 
Il dispose d’une place de parking privative, et se trouve à 250m à pied de l’arrêt de la navette urbaine. 
Pour votre plus grand confort, vous trouverez à votre arrivée les lits déjà préparés. 

 

 

 

APPARTEMENT  

  
4 pers maxi 

Les Hautes Terres n°2  
Catarrabes 
Quartier Catarrabes 
65110 CAUTERETS 1 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 79 47 36 19 / 05 62 92 58 71 
   

Location uniquement l'été. Maison indépendante, plusieurs logements à l'extérieur de Cauterets avec une très belle vue sur la vallée. Appartement au 1er étage, superficie : 
51 m2. Hall d'entrée. Cuisine tout équipé avec lave-vaiselle. Séjour 2 couchages 1 place. 1 chambre séparée (lit 140), salle d'eau avec WC. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS CHALET  

  

4 pers maxi 

Le Saillet n°1 - RDC  
81, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Catarrabes 

65110 CAUTERETS 1 

 
Madame Marie-Pierre GAYE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 700 €  

06 75 54 69 58 
famille.gaye@wanadoo.fr   

Appartement refait à neuf, en rez de jardin, dans un chalet individuel, à la campagne, à 1km5 du centre-ville. Cuisine moderne entièrement équipée, table à induction, lave-
vaisselle, micro-ondes, four. Très spacieuse pièce de vie avec canapé, table basse, écran plat au mur. Vue sur les montagnes avec un accès sur un jardin, avec barbecue et 
salon de jardin. Parking privé côté nord. Chauffage électrique. Dans la chambre : un lit en 140, commode et coin bureau. La salle d'eau comprend un lavabo, wc suspendus 
et douche à l'italienne. Lave-linge et sèche-linge dans la salle commune avec rangement pour skis, vélos...Wifi offert. Locations WE, semaine et cure (pas de cure en juillet et 
août). Animaux admis sous conditions.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
4 pers maxi 

Résidence le Gallia n°6  
29, avenue du Mamelon Vert 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 1 

 
Monsieur Albert FLORENCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 58 71 / 06 79 47 36 19 
   

Location uniquement l'été. Résidence rénovée à 5 mn du centre ville. Appartement avec balcon, 1er étage, superficie : 45 m2. Hall d'entrée. Cuisine, plaques électriques, 
réfrigérateur, four, micro-ondes, auto-cuiseur, aspirateur, cafetière électrique, hotte aspirante. Planche et fer à repasser. Séjour, 1chambre avec 2 x 90 cm, 1 x 140 cm. 
Douche, wc indépendants. Télévision couleur, lave linge commun, lave vaisselle. Terrasse, jardin clos, salon de jardin, boîte aux lettres. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  

  

 

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

page 37 /46 - Edité le : mercredi 24 mai 2023  

 

LA ROTONDE APPARTEMENT 7  

  

4 pers maxi 

21 avenue Benjamin Dulau 

65110 CAUTERETS 1  
Madame Annie  ROUX  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Cure (3 semaines) : 660 € | 770 € la taxe de séjour n'est pas comprise dans 
le prix de la location 

Semaine (meublé) : 399 € | 546 €  05 45 80 87 20 / 06 52 08 50 34 
annieroux@club-internet.fr   

Appartement T2 lumineux et idéalement situé au pied du télécabine et et des thermes, comprenant une chambre séparée (lit 140) avec fenêtre, un coin cuisine avec porte-
fenêtre, un séjour avec un BZ pour 2 couchages (140) avec fenêtre, une salle de bain et WC séparés. Les commerces de proximité sont à 2 mn à pied, et pour vous garer 5 
grands parkings de stationnements gratuits autour de la résidence. Box à ski. Animaux non admis. Local à skis. 

 

 

 

STUDIO  

  

4 pers maxi 

1er étage - Appt N°83 Résidence Marcadau 
1 route de Pierrefitte 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 1 

 
Madame Eliane CAZANAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 210 € | 410 €  

Week-end (meublé) : 115 € | 130 €  
Cure (3 semaines) : 470 € | 650 €  

05 62 31 59 13 / 06 45 56 24 88 
beacaza@gmail.com   

Ce studio rénové est idéalement situé, pour le ski notamment, car vous n'aurez que la rue à traverser pour accéder à la télécabine. Les Thermes sont également à moins de 
300m. L'appartement est à deux pas du centre ville et les premiers commerces et restaurants, patinoire, gare routière sont à moins de 100m. De plus, il bénéficie d'un 
emplacement de parking, au sous-sol de la résidence. Depuis le balcon, vous pouvez contempler la montagne et profiter du soleil matinal. Côté couchage, vous bénéficiez 
d'un canapé convertible neuf très confortable dans le séjour (rapido de 140cm) et de lits superposés dans une alcôve séparée. La kitchenette fermée vous permet de cuisiner 
sans odeurs. L'appartement bénéficie d'un local à skis commun. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Logement 3 Résidence Grand Tahet  
Rue d'Etigny 

65110 CAUTERETS 1  
Monsieur Eric MORA  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 01 29 50 24 
eric.mora698@orange.fr   

Situé en plein centre ville de Cauterets, à deux pas des thermes et de tous les services. Appartement de 29 m², pièce de vie comprenant espace repas, coin cuisine et 
canapé avec TV écran plat. Cuisine entièrement équipée avec tout l'électroménager. Une chambre avec 1 lit en 140cm, et une alcôve avec 2 lits en 90cm superposés. Salle 
d'eau avec douche et vasque. Wifi gratuit. Taxe de séjour en+/jour/personne adulte. Animaux admis sauf les chats avec un forfait ménage. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Appartement n°5 Résidence Plein ciel 
2 Impasse du Séques 

65110 CAUTERETS 1  
Société  SCI AUXIS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 €  
Cure (3 semaines) : 749 €  

06 51 79 94 66 
sci.auxis@gmail.com   

Appartement agréable, rénové en novembre 2022, situé sur les hauteurs du quartier du mamelon vert à 5 min à pieds du centre ville, et 8mn (à pieds) des télécabines et des 
thermes. Et Navette gratuite en bas de la rue. 
Idéal couple, famille/amis, curiste. 4 pers, 6 max. Nos amis les animaux sont acceptés.  
Les + : la vue, la terrasse, le parking privé et gratuit, l'appartement situé en rez-de-chaussée, le ménage est effectué par une entreprise privée entre chaques locations. 
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APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

 

 
4 pers maxi 

Appartement 14 Résidence Belfort 
2 Rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 1  

Monsieur Jean-Charles BIROT  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 600 € | 750 €  

Cure (3 semaines) : 1000 € | 1250 €  
06 45 47 48 99 
jcharlesbirot@orange.fr   

Appartement spacieux, situé au centre-ville et entouré de l’ensemble des commerces et services. Il se compose d’une grande pièce de vie avec cuisine. La salle de bain est 
équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge. Très belle vue sur les montagnes environnantes et accès Wifi avec Fibre Orange.  

 

 

 

STUDIO N° 5  

 

 
4 pers maxi 

Résidence Napoléon , Bat Pyrenere 
19 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 1  
Monsieur Stéphane ROCHE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 340 € | 550 € Hors ménage , Draps , serviettes , .. non 

fournies 
Week-end (meublé) : 190 € | 280 € Hors ménage , Draps , serviettes , .. non 

fournies 
Cure (3 semaines) : 540 € | 620 € Hors ménage , Draps , serviettes , .. non 

fournies 

06 03 06 61 32 
stephkaluga@gmail.com   

Studio situé en plein centre ville avec un parc prive. Studio très calme et ensoleillé le matin. La pièce à vivre est fonctionnelle avec une cuisine intégrée neuve. Côté 
couchages : un canapé en 140 cm et un coin nuit avec 2 lits superposés en 90 cm. 

 

 

 

APPARTEMENT  

  
4 pers maxi 

Appartement n°8 Pyrène II 
14 Rue Alsace-Lorraine 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Marie-Christine LARGUEZE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 380 € | 450 €  

Week-end (meublé) : à partir de 160 €  
Cure (3 semaines) : à partir de 730 €  06 79 54 47 69 

larguezebijouterie@orange.fr   
Appartement bénéficiant d’une belle vue sur la Gare 1900. Situé dans une rue calme, vous êtes à 5 minutes à pied du centre-ville. 
L'hébergement est équipé d'un canapé convertible 2 couchages et de lits-superposés escamotables. 
La cuisine est fonctionnelle, la salle de bain dispose d'une baignoire. 
Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner sur le balcon extérieur.  
L'appartement jouit d’une place de parking intérieure, appréciable l’hiver ! 

 

 

 

APPARTEMENT  

  

4 pers maxi 

Appartement n°31 Résidence Clos Sainte Marie 
13 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Mathieu LAMARQUE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 500 € | 700 €  
Week-end (meublé) : 160 € | 200 €  

Cure (3 semaines) : 700 € Hors périodes ski, juillet / août 06 73 09 21 16 
mathieu.lamarque@hotmail.fr   

Appartement type T3 au calme, situé dans un quartier ensoleillé de Cauterets à 15 minutes du centre-ville, 10 minutes des télécabines . La navette passe au pied de la 
résidence. 
Au rez-de chaussée se trouvent le salon ouvert sur une cuisine équipée avec lave-linge et la salle de bain avec WC séparés. Vous trouverez les 2 chambres à l'étage. 
L'appartement dispose d'un balcon terrasse et d'un casier à skis. Vous pourrez profiter de la vue sur les montagnes, depuis l'ensemble des ouvertures. 
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APPARTEMENT  

  

4 pers maxi 

Résidence Marcadau 
1 Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur François COUTEAU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 270 € | 430 € Tarif 4, 5 ou 6 nuits possible 

Cure (3 semaines) : 680 € | 700 €  
06 31 03 48 65 
karine-francois@wanadoo.fr   

Appartement de 21 m² en rez-de-chaussée pour 4 personnes dans résidence face aux télécabines. Avec parking souterrain et local à skis. Proche commerces. Il est équipé 
d'un : Salon avec canapé convertible, TV, coin repas, grille pain, cafetière filtre, four combiné, vaisselle, rangements, balcon avec vue sur montagne. Kitchenette séparée 
avec évier, plaques électriques, frigo, placard, 2 lits superposés dans l'entrée, Salle de bain avec meuble vasque, baignoire, WC, sèche serviettes, sèche-cheveux. 

 

 

 

APPARTEMENT  

  

4 pers maxi 

2ème étage - Apt N°22  
37 rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Gaëtan GUERIAUD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

06 88 84 65 52 
loccauterets65@gmail.com http://www.gite-cauterets.fr  

Beau duplex rénové 40m² ,4-6 personnes ,5mn des télécabines proche toutes commodités. Place parking. Pièce principale comprenant : coin cuisine équipée avec lave linge 
séchant, lave vaisselle, grand frigo congélateur, four micro ondes, appareil à raclette etc. Cheminée électrique. Coin salon avec 2 canapés lits en 140. 1 chambre avec lit 
140x190, lits superposés 90x190. Nombreux rangements, Lit parapluie bébé. Balcon vue montagne. Sous sol casier a ski 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Résidence Les 3 Pics 
12 Avenue du Général Leclerc 
65110 CAUTERETS 0 

 
Madame Patricia BERTHOMIEU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 600 €  
Cure (3 semaines) : 650 € | 750 €  

06 83 45 80 86 
patricia.berthomieu@sfr.fr   

Appartement de 45 m2 situé au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence récente sécurisée par un digicode. Toutes commodités au pied de la résidence : commerces 
(boulangerie, boucherie, halles, supérette...), à moins de 5 minutes à pied des télécabines du Lys et des Bains du Rocher. 
La cuisine est équipée : plaque chauffante électrique, hotte, frigo, micro-ondes, cafetière, service à raclette, grille-pain, bouilloire... Vous trouverez une chambre avec un lit de 
140cm et une alcôve disposant de lits-superposés. La salle de bain est équipée d'une douche et d'un lave-linge. Les WC sont séparés. 
Un casier à skis extérieur est disponible. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

4 pers maxi 

Appartement n°28 Résidence Le Riou 
30,Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0  

Madame Odile FERRER  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 350 € | 650 €  
Cure (3 semaines) : 600 € | 800 €  

06 23 72 74 80 
odileferrer@neuf.fr   

Situation exceptionnelle de ce charmant T2, au pied de la télécabine du Lys (30m), les Thermes sont situés à 200m sur la même avenue, accès direct pas de montée, et à 
250 m du Centre ville.  
Appartement totalement rénové et décoré, fin des travaux février 2023, entièrement équipé pour votre confort et vous assurer un séjour agréable. Résidence sécurisée avec 
un code digital. Petit balcon - Vue montagne - Parking Privé . 
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APPARTEMENT CENTRE VILLE   

  
4 pers maxi 

42 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 0  
Madame et Monsieur Gilles GARANDEAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 

0683702340 
gil.evelgarandeau@sfr.fr   

Cet appartement est bien situé et vous permet de tout avoir à proximité. La pièce à vivre est fonctionnelle et agréable. Côté couchages : une chambre avec un lit en 140 cm 
et dans l'autre vous trouverez 2 lits superposés en 90 cm. Un emplacement idéal pour cet appartement confortable! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS CHALET  

  

4 pers maxi 

Chalet du Bayle 
Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Laurent ROUXEL  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 89 87 06 59 
lauco.rouxel@wanadoo.fr   

Chalet à l'entrée de Cauterets, vue imprenable sur la montagne, proximité centre ville, thermes et télécabine du Lys. Rez de chaussée de 32m². Séjour 1 clic-clac 140 cm, 1 
chambre avec 1 lit 140 (lit pliant BB). Kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, mini four, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, télévision. Salle 
d'eau avec douche, WC indépendants. Terrasse clôturée, salon de jardin, relax, barbecue fixe. Parking privé. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

  

4 pers maxi 

8 Rue Pierre Jarre 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Gérard DESTRADE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 72 20 27 34 
destradechantal@orange.fr   

Appartement indépendant, avec une petite cour vue sur la montagne, ensoleillée important à Cauterets, une décoration simple mais charmante, les vacanciers se sentent 
bien chez nous et c'est un gage de satisfaction nous travaillons afin d’apporter toujours plus de confort et de bien-être à nos clients. Chantal et Gérard vous proposent un 
appartement dans leur maison, idéalement situé au cœur du village de Cauterets. Laissez votre voiture sur le parking, juste en face et à vous les balades, le ski, les cures. 
Nous sommes des gens simples et toujours heureux de recevoir des familles ou des couples en vacances dans nos belles Pyrénées. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

  

4 pers maxi 

n°73 Les Chalets du Bayle 
18 route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Vincent CADIS  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

0608847742 
vincent.cadis@free.fr   

Appartement refait à neuf en 2020 situé dans un ensemble de chalet à proximité des Thermes et des télécabines du Lys. Il est constitué d'une chambre avec un lit 140, d'un 
grand séjour avec lits superposés, banquette clic-clac, d'un espace cuisine avec four, micro-ondes, lave-vaisselle. WC indépendants et salle de bain avec baignoire et lave-
linge. Vue dégagée sur la montagne, terrasse et jardin clôturé avec coffre à skis. Charges comprises. 
Les draps ne sont pas fournis. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Résidence Les Mélèzes, n°38  
Rue Scellier Sepet 
Quartier Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 0 

 
Madame Catherine LASSALLE-SAINT-CHRISTAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 380 € | 420 €  
Cure (3 semaines) : 850 € | 950 €  

06 09 42 15 11 
c.stchristau@sfr.fr   

Dans une résidence, appartement T2 Bis avec son balcon : grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte (Four, hotte, plaque, micro onde) canapé convertible deux 
personnes. Une chambre mansardée avec un lit deux personnes, placard de rangement. Alcôve avec deux lits superposés. Salle d'eau avec WC . Il donne directement sur 
l'extérieur. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Résidence Le Viscos n°2 
70, avenue du Dr Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge LARBEY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 380 €  
Cure (3 semaines) : 560 € | 700 €  

06 72 50 62 21 
sergelarbey@orange.fr http://cauterets-location.fr  

Appartement rez de jardin dans maison traditionnelle de caractère dans quartier calme et ensoleillé. A 800 m de la télécabine du Lys et 1000 m des établissements 
thermaux. Tout confort, chien accepté. Parking privé. Buanderie. Chèques vacances acceptés. Possibilité + 2 personnes avec canapé BZ dans séjour. Tarif cure 3 semaines 
me consulter. Les draps ne sont pas fournis 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

N°6 - 2ème étage Résidence Les Rocailles 
3 rue des Anciens Combattants AFN 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Robert GRAUX  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 315 € | 490 €  

Cure (3 semaines) : 600 € Tarif mini cure possible! 
Week-end (meublé) : 110 € | 140 €  

06 08 47 52 88 / 05 59 67 61 83 
robert.graux@orange.fr   

Plein centre, près de la Poste, appartement/4pers :WIFI et place de parking ! 
A 400m des Thermes et téléphérique, dans petite résidence sécurisée et calme au 2ème étage, T2 32m2, grand placard privatif au RDC. Lumineux tout confort et bien 
équipé : - 1 Chambre: 1 lit coffre double (en 140),lits superposés (en 90),1 table rabattable, 1 placard+1 penderie (aspi, fer à repasser) - 1 SDB: Douche/WC (lave-linge) - 1 
pièce à vivre: un espace banquette,1 table, 1 espace cuisine complet (plaques électriques, mini four, micro-onde, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière, expresso, grille-pain, 
raclette, cocotte…) WIFI (Très bon débit), TV, lecteur DVD, Jeux de sociétés, bibliothèque…Accès réservé au parking municipal couvert avoisinant. En option, sur demande: 
linge, ménage, animaux.. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
4 pers maxi 

58 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 0  
Madame Nicole et Bernard SAUGNAC  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 88 18 64 82 
bernard.saugnac@orange.fr   

Appartement à quelques pas du centre ville disposant d'une cour extérieure avec une table de jardin. 
Cuisine ouverte sur le salon et salle d'eau. 
Côté couchage : 1 chambre avec un lit en 140cm et un canapé-lit pour deux personnes. 
Appartement situé en rez de chaussée, à 500 mètres du centre ville 
Location du samedi au samedi 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

N° 5 Résidence Tous les Pics  
21, avenue du Général Leclerc 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge BEAUGE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 78 01 90 82 / 05 62 97 10 71 
sbeauge@orange.fr   

Résidence située au centre du village à 100 m de la télécabine du Lys et des navettes pour le Pont d’Espagne et à 300 m des Thermes César (cure), Bains du Rocher 
(espace balnéo). Appartement au 3ème étage de 55 m², comprenant une grande pièce cuisine-séjour toute équipée avec un lave-vaisselle. 1 clic-clac dans le salon. 1 
chambre avec 1 lit de 140 cm, salle d’eau, douche lavabo, WC indépendant, local à skis. 
Forfait curiste. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

1er étage porte 9 Résidence le Cabaliros 
38 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Isabelle ROCHET (SCI 2R)  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

07 87 64 34 48 
sci2r85@gmail.com   

Bel appartement entièrement rénové pour accueillir 4 personnes au 1er étage d'une résidence restaurée et sécurisée par digicode. 
- 1 grande pièce de vie avec cuisine et coin salon avec son canapé lit 
ainsi qu' un grand placard de rangement. 
-1 chambre individuel avec lit de 140 
- 1 Salle de bain avec douche et WC  
Situé en centre-ville à proximité de toute commodité sans avoir à prendre la voiture. Seulement à environ 300 m des thermes et 500 m des télécabines (navette gratuite en 
période de vacances). 1 local à skis (commun) juste à l'entrée de l'appartement avec râtelier perso. Remise des clés sur place par service de conciergerie. Grand parking 
gratuit à proximité. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Appartement 57 Bâtiment B 
Résidence Bellevue 
24 avenue du général leclerc 

65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Alexis TAILLANDIER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 60 77 50 19 
alexis.taillandier@gmail.com   

Idéalement situé au pied de la télécabine et à quelques mètres des Thermes, l'appartement Les 2 Marmottes vous propose un séjour au calme sur cour, au 3ème étage de la 
résidence Le Bellevue. Immergé dans l'univers montagne, vous profiterez du confort et des nombreux équipements de l'appartement (wifi, télévision, lave-vaisselle, four, 
lave-linge, literie neuve). D'une surface de 32m², l'appartement se présente ainsi : un séjour équipé d'un canapé 3 places, TV LED avec TV sur Internet, Internet Wifi Haut 
débit, porte-fenêtre avec vue cadrée sur la montagne. Un coin cuisine équipée, une chambre cabine avec literie neuve en 140*190, une alcôve pour lits superposés, une 
salle d'eau avec douche, vasque, sèche-serviettes, machine à laver et sèche-cheveux, un WC séparé.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
4 pers maxi 

Appt n°1 - RDC Résidence des Thermes 
4, place de la Victoire 
Quartier Centre Ville 

65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Norbert CAQUINEAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 350 € | 450 € taxe de séjour non comprises 
Cure (3 semaines) : 500 € | 600 €  

05 49 67 28 56 / 06 33 02 46 99 
norbert.caquineau@sfr.fr   

Appartement 32m², rez de chaussé dans résidence face aux thermes et à 300m des télécabines comprenant : 1 pièce de vie avec cuisine équipée (plaques, four, micro-
ondes, frigo, cafetière, TV bouilloire, lave vaisselle, autocuiseur, aspirateur) BZ convertible 2 places 140x190 ; 1 chambre aménagée avec lit 140x190 et placard;salle d'eau 
avec (douche, lavabo WC) et lave linge 1 cave pour ski et rangements. Forfait cure, prix net charges comprises. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

4 pers maxi 

Résidence du Golf 
2 Boulevard Latapie-Flurin 

65110 CAUTERETS 0  
Madame Marie DOUCET - RAZAFINDRAKAOLA  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 590 € | 650 €  

Cure (3 semaines) : 890 €  
06 11 30 39 12 
m.l.raza@orange.fr   

Ce charmant appartement traversant de 60m² au 2e étage avec ascenseur saura vous séduire par son confort et sa localisation en cœur de ville. A deux pas des 
commerces, de la piscine, du cinéma, de l'Office de Tourisme, des thermes. Il fait face à l'esplanade de l'ancien casino et ses terrasses. La cuisine entièrement équipée vous 
permettra de vous essayer à la réalisation de recettes pyrénéennes. La salle de bain récemment rénovée est fonctionnelle (+ 2 WC). La chambre équipée d'un lit double en 
140 est garante de nuits calmes. Un clic clac au salon peut compléter le couchage. Le grand séjour vous enchantera avec sa vue sur le Val de Jeret et les sommets 
avoisinants. Idéal pour un couple! 
Pour le bien être de tous (allergies), nos amis les animaux ne sont pas acceptés. 

 

 

 

APPARTEMENT LUMINEUX  

  
4 pers maxi 

5 l'orée du bois  
Lieu-dit L'Orée du Bois 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Valentin PATIN  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 450 € | 650 €  

Week-end (meublé) : 80 € | 120 €  
Cure (3 semaines) : 650 € | 900 €  06 06 99 95 91 

damien.patin@orange.fr   
Appartement situé à 500m du centre-ville. Il dispose d'un salon salle à manger avec une kitchenette et d'une salle de bain avec douche. A l’étage deux chambres: une avec 
un lit double et une avec des lits superposés. Il est équipé d'un lave vaisselle, lave linge, télévision, cafetière filtres, grille pain, bouilloire, appareil à raclette. Place de parking, 
local à ski individuel. Nous n' acceptons pas les animaux. 

 

 

 

APPARTEMENT N°2  

 

 
4 pers maxi 

Le Petit Chalet des Frênes, apt n°2 
19 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 0  

Monsieur Serge LASSALLE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 560 € | 600 € Ménage compris, linge soumis à location 

Week-end (meublé) : 200 € | 250 € Ménage compris, linge soumis à location 
Cure (3 semaines) : 650 € Ménage compris, linge soumis à location 

06 83 02 61 78 
sarl.ms2j@gmail.com   

Situé en centre ville, à deux pas des commerces, cet appartement en rdc est très fonctionnel et très bien équipé. La pièce à vivre est confortable avec une cuisine 
entièrement équipée. Côté couchages : une chambre avec un lit en 140 cm et dans la mezzanine, à l'étage, vous trouverez un lit en 140 cm.Le gros plus, un extérieur ( une 
cour) à votre disposition. Bien situé et coquet, cet appartement va vous séduire à coup sûr ! 

 

 

 

APPARTEMENT N°36  

  
4 pers maxi 

Résidence Belfort 
2 Rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Jean-Pierre POUYSEGU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 500 € Suivant période 

Week-end (meublé) : 180 € | 230 € 2 nuits minimun 
Cure (3 semaines) : 500 € | 700 € Suivant période 

06 86 78 92 64 
jp.pouysegu@wanadoo.fr   

Situé en plein centre ville, proche de tous les commerces, cet appartement est très fonctionnel. La pièce à vivre est lumineuse et la cuisine est équipée. Côté couchages : un 
canapé lit en 140 cm et à l'entrée vous trouverez 2 lits superposés en 90 cm. Un parking privé est à disposition certains mois ( vacances Hiver et vacances Eté). Pratique et 
bien agencé, cet appartement va vous plaire! ! 
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APPARTEMENT N°5  

  

4 pers maxi 

Villa Viscos n°5  
72, avenue du Dr Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge LARBEY  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 300 € | 380 €  
Cure (3 semaines) : 560 € | 720 €  

06 72 50 62 21 
sergelarbey@orange.fr http://cauterets-location.fr  

Appartement en rez de jardin, comprenant une chambre avec lit en 140, une chambre avec deux lits superposés en 90, une cuisine avec coin repas, douche et WC séparés. 
Appartement situé dans quartier calme et ensoleillé à 1000m des établissements thermaux et 800m du télécabine du lys. Forfait cure, parking, salon de jardin, animaux 
acceptés. Les draps ne sont pas fournis. 

 

 

 

APPARTEMENT T1 DANS RESIDENCE   

  
4 pers maxi 

RESIDENCE IBERIA Appartement n°10 
1 allée du parc 
65110 CAUTERETS 

65110 CAUTERETS 0 

 
Madame et Monsieur Marie Christine LHEGU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 371 € 53€ / nuit 

Cure (3 semaines) : NC 
06 70 48 81 59 / 06 40 56 35 21 
phlhegu@gmail.com   

Marie-Christine et Philippe vous accueillent à Cauterets, dans un appartement T1 de 27 m² équipé pour 2 à 4 personnes avec petit balcon et situé au rez de chaussée d’une 
résidence calme face aux Thermes. Idéal pour les cures et à proximité des télécabines. Un parking privatif et casier à ski sont à votre disposition. Le logement comprend un 
séjour avec lit (140), coin repas et télévision, une cuisine séparée avec réfrigérateur/congélateur, mini four, micro-ondes, cafetière à dosettes, grille-pain et cocotte-minute, 
une alcôve en dégagement du couloir avec lits superposés (80) et une salle d’eau avec lavabo, douche, lave-linge,sèche cheveux et toilettes. Pour les cures il y a juste la 
route à traverser. Les télécabines sont à 5 minutes à pied, accessibles sans difficulté. Forfait cure  

 

 

 

CHALET  

  
4 pers maxi 

Camping le Péguére 
Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Georges ARGANO  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Cure (3 semaines) : 650 € | 950 €  

Semaine (meublé) : 350 € | 450 €  
06 78 67 75 31 
georges.argano@sfr.fr   

Situé dans un camping à l'entrée de Cauterets, ce petit chalet très fonctionnel est spécialement dédié aux séjours cure et vous offre une vue imprenable sur les montagnes 
environnantes. 
Il comprend une cuisine parfaitement équipée et ouverte sur un séjour, une chambre avec un grand lit (140x190cm), une chambre avec des lits superposés et un lit simple et 
une salle de bain avec douche. 
Une terrasse avec mobilier de jardin et plancha égaiera vos soirée estivales. 
Le camping est sécurisé et équipé d'un espace de jeu pour les enfants. 

 

 

 

STUDIO  

  

4 pers maxi 

Résidence Les Tilleuls 
12 Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Carole ELLISSECHE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 03 70 17 64 / 06 03 70 17 64 
michelbacha64@gmail.com   

Idéalement situé, hypercentre de Cauterets, boulevard Latapie Flurin, avec un balcon exposé sud-ouest, au 2ème étage d'une résidence calme et sécurisée, ce studio 
lumineux de 28m² vous attend ! Rénové, fonctionnel et confortable il se compose de la façon suivante : Entrée avec grand placard, Kitchenette séparée, équipée (bouilloire, 
tassimo, grille pain, combiné four et micro ondes, plaques électriques, lave vaisselle, frigo. Salle de bain, wc, douche, vasque, sèche serviette et lave linge. Une pièce de vie 
avec grande porte fenêtre donnant sur balcon, vue dégagée, coin repas, Tv écran plat, 2 convertibles individuels neufs, 1 lit armoire haut de gamme neuf couchage 140x190, 
oreillers et couettes neufs. Casier à ski. Les animaux ne sont pas admis et l'appartement est non fumeur.  
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STUDIO COQUET  

  
4 pers maxi 

N°7 Chalet du Bayle 
73 Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Frédéric GIRARD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     : NC 

06.24.26.58.98 
atemplier@yahoo.fr   

Avec un petit extérieur face aux montagnes, ce petit studio est très fonctionnel et chaleureux. La pièce à vivre est claire et bien équipée avec un coin kitchenette. La literie est 
de bon confort. Le plus de cet appartement situé à 2 pas du centre, un extérieur agréable et un parking privé!  

 

 

 

STUDIO DANS RESIDENCE  

  
4 pers maxi 

Résidence le Lisey - RDC 
Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0 

 
Madame Lise Marie MAUHOURAT  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 350 € | 470 € tarif maxi pendant les vacances scolaires 

d'hiver 
Cure (3 semaines) : 700 € hors vacances scolaires d'hiver 

Week-end (meublé) : 150 € | 210 € minimum 3 nuitées 07 86 38 66 30 
lise-marie.mauhourat@laposte.net   

Agréable studio de montagne, parking privé sécurisé, très belle vue sur le LYS depuis sa très belle terrasse. 
Vous profiterez du calme de la résidence tout en bénéficiant de la proximité de la station. 
Son équipement pratique et complet vous permettra de passer un agréable séjour. 

 

 

 

STUDIO DANS RESIDENCE  

  

4 pers maxi 

Appartement 29 - 2ème étage Résidence Le Riou 
30 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Patrick DOUX  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 336 € | 546 €  
Week-end (meublé) : 150 € | 200 €  
Cure (3 semaines) : 672 € | 714 €  06 75 88 46 91 

douxpat40@gmail.com   
Studio lumineux et confortable à deux pas de la télécabine du Lys. Cuisine équipée et salle d'eau entièrement refaite . Côté couchages : un canapé BZ convertible pour deux 
personnes, coin nuit supplémentaire avec un lit deux personnes dans le salon. Vous profiterez d'une belle vue sur les montagnes environnantes grâce au balcon aménagé. 
Un parking privé et un local à ski sont également à votre disposition. 

 

 

 

STUDIO DANS RÉSIDENCE  

  

4 pers maxi 

Résidence du Lys - Studio n°139 Boulevard Latapie-Flurin 

65110 CAUTERETS 0  
Madame et Monsieur Frédéric et Stéphanie GOUDIN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 329 € | 574 € Prévoir taxe de séjour en sus ainsi que 

chèque de caution ménage 80€ 
Week-end (meublé) : 94 € | 164 € Prévoir taxe de séjour en sus ainsi que 

chèque de caution ménage 80€ 
Cure (3 semaines) : 987 € | 1386 € Prévoir taxe de séjour en sus ainsi que 

chèque de caution ménage 80€ 

06 45 69 33 10 / 06 17 75 08 10 
goudin.frederic@orange.fr   

Frédéric et Stéphanie vous accueillent dans leur studio vue montagne de 24m², situé dans la résidence du Lys, au 6ème étage avec ascenseur. Il dispose d'une alcôve avec 
lits superposés et d'un canapé convertible dans le salon d'une salle d'eau douche avec wc et d'une kitchenette tout équipée. Le balcon dispose d'une petite table avec des 
chaises. Dans le hall de la résidence vous trouverez à votre disposition un local à skis. Parking à proximité.  
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STUDIO N°118  

  
4 pers maxi 

Résidence le Lys 
16 Boulevard Latapie-Flurin 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Agnès CONTE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 360 € | 480 € Location à la semaine en période de 

vacances scolaires 
Week-end (meublé) : 150 € | 165 € Minimum de 3 nuits 

Cure (3 semaines) : 525 € | 945 €  
06 68 31 97 11  
conte.cauterets@gmail.com   

Situé en plein centre ville cet appartement est très fonctionnel. La pièce à vivre est claire et la petite cuisine attenante est bien équipée. Côté couchages : un canapé lit dans 
le séjour pour 2 personnes et dans l'alcove 2 lits superposés pour les enfants. Proche de tout, il est idéal si vous ne voulez pas vous servir de votre voiture durant votre 
séjour! 

 

 


