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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

5 pers maxi 

Résidence Continental 
Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 5  
Monsieur Thomas MOREL  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1000 € | 1540 €  
Cure (3 semaines) : 2300 € | 3150 €  

05 62 92 52 87 / 06 70 20 97 82 
morelthomas@orange.fr   

Appartement au cœur du village, entièrement rénové, situé au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble datant de 1880 dont la façade est classée monument historique. 
2 chambres ayant chacune leur propre salle de bain et toilettes. Une salle de bain est équipée d'une douche et l'autre d'une baignoire. Une chambre a une literie en 160 cm 
et l'autre 2 lits en 1 mètre. Télévision dans chaque chambre ainsi que dans le salon. Cuisine entièrement équipée, four, micro ondes, lave vaisselle, robot, machine à café 
Nespresso, appareil à raclette. Salon avec canapé et fauteuils et table salle à manger. Lave linge et sèche linge. 
Vue sur les montagnes. Local à skis pouvant accueillir également des vélos. Parking public gratuit à proximité. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

5 pers maxi 

1er étage - N°10 Résidence Cabaliros 
38 Rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Thierry DARROMAN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 560 € | 770 €  

Cure (3 semaines) : 800 €  
06 88 95 44 51 
tsdarroman@orange.fr https://www.lescimesducabaliros-cauterets.com/  

Situé dans une rue calme du centre ville, cet appartement lumineux avec vue montagne va vous séduire de par son atmosphère. La pièce à vivre est chaleureuse avec une 
déco atypique, lampe et table de salon détournées! Les 2 chambres équipées d'un lit double 140 cm sont à l'étage, vous y trouverez une ambiance propice au repos car tout 
y est confortable et soigné. 
Bonne pioche pour un séjour réussi! 

 

 

 

CHALET VAN GOGH  

 

 
5 pers maxi 

Résidence l'Orée du Bois n°3  
65110 CAUTERETS 4 

 
Madame Olivier LAFITTE-TROUQUE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 650 € | 800 € Tarif vacances scolaires à la semaine 

Week-end (meublé) : 200 € | 250 € 2 nuits minimum 
Cure (3 semaines) : 900 € Hors vacances scolaires 

06 62 30 17 96 
sylvie1.lafitte@orange.fr   

Le chalet Van Gogh vous propose une ambiance cosy, une décoration contemporaine et raffinée, des prestations, équipements et finitions de qualité avec une superbe vue 
montagne dans une résidence agréable et calme, excellent emplacement à 500 mètres des télécabines et du centre ville, un accès navette gratuite devant la résidence, 
parking privé. Une superbe pièce de vie cocooning avec sa cuisine équipée et accès terrasse, un wc indépendant avec buanderie. L'étage se compose de 2 chambres avec 
2 lits en 140, une magnifique salle d'eau. Le chalet est équipé pour les familles ! Le ménage est à la charge des locataires. Accueil physique et privilégié par la conciergerie. 
Deux chèques de caution vous seront demandés. Bonnes vacances et bienvenue chez nous ! 
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CHALET DE MONTAGNE  

 

 

5 pers maxi 

Lieu-dit Les Chalets du Bayle 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame et Monsieur Philippe et Nathalie PILOT  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 560 €  

Cure (3 semaines) : 990 €  
06 65 43 28 05 
ph.pilot@hotmail.fr   

A deux pas du village, ce petit chalet très fonctionnel vous attend. La pièce à vivre est très lumineuse et bien agencée avec une cuisine tout équipée qui la jouxte. Côté 
couchages : une chambre avec une literie en 140 cm confortable et l'autre chambre dispose de 2 lits superposés en 90 cm et d'un lit gigogne en 90 cm. Les petits plus, un 
extérieur aménagé avec une vue magnifique sur les montagnes et une place de parking pour vous garer facilement. Tout est ici fait pour votre bien être, alors n'attendez 
plus! Les animaux ne sont pas acceptés. Isolation refaite en 2020 et chauffage moderne.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
5 pers maxi 

Résidence Continental 
5 Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Myriam DUBERTRAND  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 560 € | 960 €  

05 62 42 19 53 
cauterets@page.fr   

Cet appartement agréable se trouve plein centre ville. Au sein d'une magnifique résidence, la résidence Continental qui possède une façade classée Monuments historiques, 
façade sur laquelle donne l'appartement, situé au 1er étage. La pièce à vivre est très lumineuse avec sa décoration aux tons pastels. Une cuisine équipée et fonctionnelle 
jouxte la pièce de vie. Côté couchages : 1 chambre avec un lit en 140 cm et l'autre chambre dispose d'un canapé lit en 140 cm et un lit superposé en 90 cm . 
On se sent bien au sein de cet appartement aux couleurs douces, il n'attend que vous! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS CHALET  

  

5 pers maxi 

Le Saillet RDC N°2 Quartier Catarrabes 
81 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2 

 
Madame Marie-Pierre GAYE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 600 € | 800 €  

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

Appartement 3 pièces refait à neuf, en rez de jardin, à la campagne, à 1km5 du centre-ville. Cuisine moderne entièrement équipée, table à induction, lave-vaisselle, micro-
ondes, four. Dans la pièce à vivre,canapé, table basse, écran plat au mur. Vue sur les montagnes avec accès sur un jardin, barbecue et salon de jardin. Parking privé côté 
nord. Chauffage électrique. Deux chambres : l'une avec un lit en 140, placard intégré, commode et coin bureau ; l'autre avec 2 lits en 90, placard intégré. La salle d'eau 
comprend 1 lavabo, une douche à l'italienne. Les wc suspendus sont indépendants. Wifi offert. Dans la salle commune : lave-linge, sèche-linge, rangement vélos, skis, luges. 
Locations toute l'année, WE, semaine et cure (pas de cure en juillet et août). Animaux admis sous conditions.  
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APPARTEMENT  

  

5 pers maxi 

Appartement n°19 Hameau du Courbet 
Avenue du Mamelon vert 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Arnaud ROSSIGNOL  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 320 € | 550 €  

Week-end (meublé) : 120 € | 130 €  
Cure (3 semaines) : 700 € | 900 €  

06 60 73 15 31 
arno.rossignol@neuf.fr   

L’appartement, de plain-pied, situé en rez-de-chaussée, offre un salon/salle à manger, 1 chambre séparée, une cuisine, une salle de douche et des WC séparés ; Il permet 5 
vrais couchages : un lit double, un lit une personne en mezzanine et un canapé lit avec un matelas de qualité. Cauterets est une ville idéale pour des vacances avec toutes 
les commodités/loisirs possibles :Station de ski alpin/fond/raquettes, centre thermo-ludique, thermes, piscine, patinoire, cinéma, centre commercial, nombreux commerces & 
restaurants…Idéal pour Ski, Randonnées, Cures…. Il est équipé de toutes les commodités .Place de parking privative à 10m de l'appartement. De 320€ la semaine en basse 
saison à 550€ en haute saison. Possibilité de location au week-end hors vacances scolaires (2 nuits pour 130 €) 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

5 pers maxi 

Résidence Les Buissonnets 
33 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 0 

 
Madame Elodie CAILLAUD  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 550 €  

Week-end (meublé) : 150 € | 200 €  
Cure (3 semaines) : 700 € | 800 €  

06 64 93 10 12 / 05 46 35 89 08 
elodiecaillaud@sfr.fr https://www.facebook.com/lesbuissonnetscauterets  

Appartement familial de 41m² situé en RDC d'une petite résidence calme à 5 minutes à pied des télécabines. L'appartement est composé d'un salon - salle à manger, cuisine 
tout équipée. Une petite chambre avec fenêtre avec un lit triplex superposé (idéal lorsque vous avez trois enfants) et une autre petite chambre avec fenêtre donnant sur le 
salon avec un lit double 140, salle de bain avec baignoire et WC. Chauffage électrique. Un petit espace vert privatif se situe devant les fenêtres du salon. Navette gratuite 
avec arrêt devant l'immeuble. Idéal pour se rendre aux remontées. A disposition dans l'appartement, un local à ski, deux luges, poussette, chaise haute, lit parapluie, 
baignoire bébé et porte bébé pour randonnée. Wifi privatif et chèques vacances ANCV acceptés.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

5 pers maxi 

N°3 Résidence Tous les Pics 
5 Avenue 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 situé au 2ème étage, de 70 m² comprenant une cuisine toute équipée, lave-vaisselle, TV, 1 chambre avec 1 lit de 140 cm et 1 lit de 90 cm, 1 
autre chambre avec 1 lit 140cm 1 salle d’eau : douche, lavabo,WC indépendants, balcon, local à skis. Forfait curiste. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

5 pers maxi 

N°4 Résidence Tous les Pics  
21, Avenue 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 situé au 2ème étage, de 70 m2 comprenant une cuisine toute équipée avec un lave-vaisselle, TV, 1 chambre avec 1 lit de 140 cm et 1 lit de 90 
cm, 1 autre chambre avec 1 lit 140cm, 1 salle d’eau : douche, lavabo,WC indépendants, balcon, local à skis. Forfait curistes. 
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APPARTEMENT N°66  

 

 
5 pers maxi 

Résidence Le Lys 
16 Boulevard Latapie-Flurin 

65110 CAUTERETS 0  
Monsieur Thierry POISSON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 375 € | 750 € Tarif 

cure sur demande 
06 78 21 14 81 
thierry.poisson@yahoo.fr https://calendar.google.com/calendar/embed?src=cauteretslelys%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis  

Cet appartement situé en plein centre-ville est idéal car vous pourrez tout faire à pied ! La pièce à vivre est claire et fonctionnelle et la cuisine qui la jouxte est entièrement 
équipée. Côté couchages : un canapé lit dans le salon et une chambre à l'étage avec un lit en 140 cm et deux lits superposés en 90 cm. L'appartement dispose de 2 salles 
d'eau, un gros plus! Vous pourrez admirer les montagnes environnantes depuis une terrasse aménagée avec table et chaises. 

 

 

 

CHALET  

  

5 pers maxi 

Résidence les Bergeries 
13 Bis Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0 

 
Madame Patricia BALAUZE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
06 24 53 18 10 
balauze.patricia@orange.fr   

Charmant chalet à 900m du centre du village accessible par pallier de marches. Cuisine équipée (micro-ondes, lave-linge et four), salle de bain avec douche à l'italienne. WC 
séparés. Coin salon. A l'étage, deux chambres avec deux lits en 140cm dont une avec télévision. Clic-Clac en 140cm sur Mezzanine. Terrasse plein sud, salon de jardin. 
Local ski adossé au chalet. Logement rénové, endroit calme. Place de Parking privée. Le nettoyage du logement après chaque location est réalisé selon un protocole en 
vigueur dans ce contexte de crise sanitaire. 

 

 

 

APPARTEMENT 2E ETAGE  

 

 

6 pers maxi 

1 Rue de Verdun 

65110 CAUTERETS 5 
 

Monsieur David PRINSEAU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 950 € | 1250 €  

06 79 80 40 54 
lerefugedehuca@gmail.com   

Vous vous sentirez tout de suite à l'aise en rentrant dans cet appartement au 2iéme étage d'une petite résidence plein centre ville. La pièce à vivre est spacieuse et très 
lumineuse avec une déco soignée et épurée. Le coin cuisine est très bien équipé, à vous les bons repas! De plus vous disposerez d'une vue magnifique sur le village et les 
montagnes environnantes depuis ces 2 pièces. Côté couchages, 2 chambres confortables avec une literie de qualité en 140 cm, et la chambre enfants dispose de 2 lits 
superposés en 90 cm, véritable ambiance cosy à votre disposition! Si vous aimez les ambiances "zen" et raffinés, votre bonheur se trouve là! 
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APPARTEMENT DANS CHALET  

  
 

6 pers maxi 

Villa Cazartine - 1er 
5, avenue du Mamelon vert 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 5 
 

Madame Mireille LOUSTAU  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 650 € | 1500 €  

06 72 94 28 19 
mireille.loustau@yahoo.fr   

Tout droit venu du Caucase, ce chalet d'influence russe datant de 1840 vous assurera des séjours mémorables en famille ou entre amis. Idéalement situé au cœur du village, 
à quelques minutes à pied des commerces, de la télécabine et du Centre Thermal, cet appartement allie à la fois confort, élégance et authenticité. Parquet noble et unique en 
son genre, mobilier grand confort, décoration esprit montagne, ce gîte ne peut que vous séduire! Pour l'intérieur, c'est raffinement garantie! Quant à l'extérieur, une terrasse 
entièrement refaite ainsi qu'un terrain de 600m2 vous sont proposés. 
Excursions, balades, découverte des Grands Sites: Pont d'Espagne notamment... ou même détente aux Bains du Rocher, laissez libre cours à votre imagination ! 

 

 

 

APPARTEMENT DU LAC BLEU  

 

 

6 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   

Christine vous accueille dans un appartement chaleureux entièrement rénové à la décoration montagnarde. La pièce a vivre dotée d'une cheminée débouche sur une belle 
terrasse ombragée munie d'un barbecue ,d'un salon de jardin et d'un coin détente, endroit unique pour des repas en famille ou entre amis au grand air. La cuisine est 
parfaitement équipée et la salle à manger attenante peut accueillir 6 convives sans soucis! 
Côté couchages 3 chambres douillettes avec literie haut de gamme (2 lits en 140cm et 1 lit en 160cm). En plus de ces deux salles d'eau, cet appartement dispose de 
nombreux atouts : il est en plein centre ville, dispose d'un extérieur paysagé et d'une place de parking. Un espace de télétravail aménagé et sur mesure est également à 
votre disposition. 

 

 

 

APPARTEMENT ISARDERE  

 

 

6 pers maxi 

5 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 5 

 
Madame Anne-Marie DELAHAYE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 85 42 33 43 
delahaye.jpatrick@gmail.com   

Vous serez accueillis dans un appartement charmant et hyper fonctionnel. Depuis la pièce de vie, avec terrasse, vous pourrez admirer les montagnes. Un poêle à bois 
agrémente la pièce, le bois est fourni. Une cuisine entièrement équipée est à votre disposition. Côté couchages : 2 chambres claires avec une literie en 160 cm et une 
mezzanine pour les enfants avec 2 lits en 80 cm. 
Pour vous garer, pas de soucis, un parking privé vous attend équipé d'une prise électrique pour les voitures hybrides ! A deux pas du centre, cet appartement a tout pour 
vous contenter! 
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APPARTEMENT   

 

 

6 pers maxi 

Appartement 84 Résidence Mamelon vert 
2 Rue Scellier sepet 
65110 CAUTERETS 4  

  CENTURY 21  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 516 € | 773 €  

05.62.92.08.05 
gaves.immo@century21france.fr   

Nous vous proposons notre Cocon Cauterésien situé Avenue du Mamelon Vert à 5 minutes à pied du centre du village. Entièrement rénové, ce duplex de 50m2 peut 
accueillir 6 personnes et vous propose tout le confort nécessaire pour un agréable séjour (Wifi, écran plat, Freebox TV, cuisine toute équipée, literie neuve,...).  
Situé au premier étage, il est composé au premier niveau d'une belle pièce de vie de 25m², d'un cellier, une salle de douche et d'un WC indépendant. Vous disposez 
également d'un balcon avec une vue magnifique. A l'étage, vous trouverez d'une cabine avec deux lits en 90 superposés, d'une chambre avec un lit en 140 et un escalier 
menant à une rochelle avec deux lits en 140. Un garage en sous sol est également disponible pour voiture de taille moyenne.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

 

 

6 pers maxi 

1 route de Canceru 

65110 CAUTERETS 4 
 

Madame MARIE EYMARD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 86 55 68 82  
marie_eymard@yahoo.com   

Cet appartement de 85m² situé sur les hauteurs du village offre des prestations de qualité. La pièce à vivre est agréable, vous pourrez vous y délasser devant le poêle à bois 
tout en sirotant votre café. Coté couchage, 2 chambres avec un lit double et la suivante avec 2 lits en 90 parfaite pour les enfants! La terrasse vous permettra de rêvasser au 
soleil, vue magnifique sur les montagnes environnantes! Un parking privé (jusqu'à 3 voitures) est à votre disposition. Tout est fait pour vous satisfaire, cela pourrait être la 
devise des propriétaires! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Résidence Les Balcons du Lys n°5 
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 6 personnes, il a été aménagé pour que votre séjour soit le plus agréable possible. 
Côté couchage : 3 chambres,deux 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 4 personnes) sur le même palier est également disponible et géré par le même propriétaire. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Le Mayouret Villa La Cordée 
1 Quartier Le Haougara 
Quartier Haougara 

65110 CAUTERETS 4 
 

Monsieur Jean HOURQUES  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 495 € | 685 € animaux (chien, chat : 20 € / semaine) 
Cure (3 semaines) : 750 € | 1580 € animaux (chien, chat : 25 € / 21 jours) 

06 89 89 93 51 
jeanhourques@wanadoo.fr http://www.location-cauterets65.com  

Au cœur du quartier Haougara, petit îlot de verdure, cet appartement de 57m² en rez-de-chaussée aura de quoi vous séduire : grande cour privée de 40m² avec une 
magnifique vue sur le village et les montagnes. Vous posez votre voiture et vous vous déplacez à pieds ! 
L’espace salon, très confortable et doté d’équipements modernes : Smart TV 43 pouces (possibilité accès Netflix et Amazon prime vidéo), Wifi gratuit et enceinte blutooth 
contenteront petits et grands ! Sa cuisine intégrée entièrement équipée et ses deux salles d’eau vous donneront entière satisfaction. Côté couchages : 2 grandes chambres 
(dont une suite parentale) avec deux lits double et une alcôve avec 2 lits superposés. Le petit + : un local commun pour ranger les skis, équipé sèche-chaussures de skis 
professionnel. 

 

 

 

APPARTEMENT N°4  

 

 
6 pers maxi 

Résidence Martine III 
63 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 4  

Madame Sandrine ASTEGNO  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 81 88 59 81 
sandrine.astegno@wanadoo.fr   

Idéalement situé avec une vue exceptionnelle sur les montagnes environnantes, cet appartement cosy est très fonctionnel. La pièce à vivre est lumineuse et bien agencée. 
Côté couchages : 2 chambres à l'étage avec une literie de qualité en 140 cm. Un parking est à votre disposition. Si vous recherchez le calme et un environnement agréable, 
vous venez de le trouver! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

1er étage Bâti A, Résidence Chateaubriand N°103 
16, avenue Général Leclerc 
Quartier Centre ville 

65110 CAUTERETS 4 
 

Madame et Monsieur Gilles LATOUR  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 40 99 28 25 
bigorre.pronet@orange.fr https://cauterets-location.fr/appartement-centre-ville-
parking-wifi  

Appartement avec wifi de six couchages situé au 1er étage avec ascenseur, superficie de 60m² en hyper centre, à proximité des thermes et de la télécabine du Lys. Un 
balcon exposé à l'est donnant sur une cour intérieure. Local à ski sécurisé. Lave-vaisselle lave linge, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur congélateur, TV, four, micro-
ondes, enceinte Bluetooth et cafetière Nespresso. Deux chambres avec un lit en 140 cm. Un coin nuit avec deux lits superposés (soit deux couchages). Canapé non 
convertible dans le séjour. Une salle d'eau avec douche bac extra plat de 120X 80 cm. Toilettes séparées. Chèque vacances. La consommation électrique n'est pas 
comprise en période hivernale. Taxe de séjour en supplément. Propriétaire habitant à Cauterets. Location draps et serviettes possible. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

6 pers maxi 

Apt 1 Résidence Welcome 
3 rue Victor Hugo 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Christophe DANGLEANT  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 360 € | 890 €  

Week-end (meublé) : 205 € | 265 €  
Cure (3 semaines) : 710 € | 990 €  

07 83 90 40 88 
christophe.damgleant@orange.fr http://locationvacancecauterets.jimdo.com/  

En plein centre ville, vous serez logé dans un appartement rénové avec goût qui allie modernité et décoration montagne. Un agréable espace de vie vous attend avec 
attenante une cuisine entièrement équipée. Les 2 chambres à l’écart avec des lits en 140 et un lit en 90 permettent une ambiance calme et reposante. Cet appartement 
spacieux est assurément le gage de vacances réussies. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

6 pers maxi 

4 Rue Saint-antoine 

65110 CAUTERETS 4 
 

Monsieur Guillaume GIBBE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 77 55 05 02 
gibbe.guillaume@gmail.com   

Logement de plain-pied rénové dans un style moderne et cosy situé en plein cœur historique du village, quartier calme et facile d'accès. Exposition OUEST avec belle vue 
sur les montagnes. Proche de tous commerces. La pièce de vie a été pensé et aménagé avec une cuisine ouverte et une grande table pour profiter de belles soirée en 
famille. Côté couchage: Il dispose d'une chambre avec un lit de 160cm et une chambre avec deux lits de 90cm. Un couchage type canapé "rapido" disponible dans le salon 
(2 personnes). Toute la literie est neuve et a été choisi avec attention pour un meilleur confort. Les enfants sont rois ! Grâce à des équipements qui leurs sont dédiés 
(baignoire, lit parapluie, rehausseur de chaise...). Ne ratez pas ce petit cocon en plein centre, il n'attend que vous ! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
6 pers maxi 

appartement N°39 Résidence Le Lys 
16 Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Laurent BOUDRIERES  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 400 € | 900 €  

Cure (3 semaines) : 700 € | 1000 €  
07 81 59 97 66 
boudrieres@orange.fr   

En plein centre ville, cet appartement bien équipé va vous permettre de concilier repos et confort. Un sauna est à votre disposition dans l'appartement. La pièce à vivre 
lumineuse jouxte la cuisine équipée très fonctionnelle. Coté couchage, dans les 2 chambres situées à l'étage, vous trouverez des lits modulables en 80 cm avec possibilité 
de les rapprocher dans l'une et dans l'autre un lit en 140 cm et 2 lits en 80 cm. L'emplacement idéal de cet appartement et ses diverses prestations vous garantissent la 
promesse d'un séjour "topissime". 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE  

 

 
6 pers maxi 

Appartement n°3 
4 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 4  

Madame Laurence ESPAGNACQ  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 402 € | 1111 €  

Week-end (meublé) : 201 € | 555,5 € Court séjour: 2 nuits 50% du tarif, 3 nuits-65%du 
tarif, 4 nuits-75% du tarif 

Cure (3 semaines) : 1206 € | 1839 € 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 . Les appartements ont été refaits à neuf et disposent tous 
du Wifi et d'un local à ski indépendant. 
Ce vaste duplex de 70m² est très confortable pour 6 personnes. Les trois 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 en toute tranquillité. 

 

 

 

APPARTEMENT ETIENNE FLORENCE  

 

 

6 pers maxi 

3ème étage Résidence Lechêne 
8 Rue de Verdun 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Jean Louis LECHENE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Week-end (meublé) : NC 

06 88 71 90 77 
celine.bertrand6165@orange.fr   

Jean-Louis et Céline vous accueillent dans leur appartement situé au 3ème étage de leur résidence. L'appartement est spacieux et bien décoré. Ilest de l'époque 
aristocratique et entièrement rénové.  
La cuisine toute équipée est ouverte sur le salon et l'espace à vivre est lumineux et bien agencé. 
Côté couchages : une première chambre avec deux lits superposés en 140cm et en enfilade une seconde chambre avec un lit en 140cm.Vous vous sentirez comme chez 
vous, tout a été pensé pour que votre séjour soit des plus agréables ! Dans une voie piétonne, en plein centre ville, proche de tous commerces et à 800 m des télécabines. 
Draps et serviettes de toilette inclus pendant les vacances scolaires d'hiver. 
Aussi, draps et serviettes de toilette inclus pour les réservations de séjour cure thermale. 

 

 

 

APPARTEMENT RESIDENCE DOMER  

 

 
6 pers maxi 

Résidence Domer 
26 Rue de la Raillère 
65110 CAUTERETS 4  

Madame Véronique LIQUARD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 900 €  

06 89 20 30 57 
antoineliquard@immoliquard.com   

En plein centre ville, cet appartement cosy avec une vue agréable sur les montagnes, a tout pour vous séduire. La pièce à vivre est joliment meublée et la cuisine 
entièrement équipée vous tend les bras, à vous les bons petits plats! Côté couchages : au 1er étage une alcove avec un lit en 140 cm, une chambre avec 2 lits en 90 cm et la 
dernière avec un lit en 140 cm. Gros plus: le linge vous est fourni. Calme et confort voilà un bon résumé pour cet appartement! 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT  

 

 

6 pers maxi 

22 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 3 
 

Monsieur Joseph BILLON  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 800 € | 1100 €  

Cure (3 semaines) : 1500 € Hors saison ski 
06 28 27 64 03 
jhbillon@orange.fr   

Ce vaste appartement situé à quelques pas de la télécabine du Lys et des commerces a de quoi vous séduire! Tout d'abord, son espace de vie : très bien agencé, spacieux 
et fonctionnel, il vous fera passer de bons moments en famille. Ses deux salles d'eau vous éviteront les embouteillages du matin et vous garantiront un moment de détente : 
une salle de bain et une autre salle d'eau avec une douche hydro massante. Ne bougez plus votre voiture qui bénéficiera d'un parking couvert gratuit à quelques pas. Vous 
pourrez tout faire à pieds. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 
6 pers maxi 

6 Rue Pierre Jarré 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame et Monsieur Annie et Jean-Marc BARRE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 380 € | 620 € Consommation électrique  

Cure (3 semaines) : 760 € | 1240 €  
06 12 56 37 78 
barre.annie@orange.fr https://chalet-mes-isards-cauterets.fr  

Location bel appartement de 53 m² sur 1 seul niveau, entièrement rénové, confortable et bien équipé. A 250 m du centre de Cauterets, quartier Eglise, au calme, dans petite 
résidence au 2ème étage, à 500 m de la télécabine (consignes à skis au pied ou en haut de la télécabine) : Internet - Place parking couvert - Séjour avec cuisine équipée 
(lave-vaisselle) - Chambre avec lit 160 et télé écran plat - Salle d’eau + WC - Chambre enfant fermée avec 2 lits superposés en 90 - Salle de bains + WC + lave-linge - 
Equipement bébé et jeune enfant (lit parapluie, chaise haute, accessoires hygiène) Inclus :- Internet, emplacement numéroté parking couvert. Non Fumeur - Animaux non 
admis  

 

 

 

APPARTEMENT DANS MAISON  

 

 
6 pers maxi 

Les Bergeries n°70 1er etage Le Haut 
13 bis, avenue du Dr Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Bernard DOVERGNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 250 € | 900 €  

06 63 63 51 50 / 09 83 01 01 43 
bernard@dovergne.fr http://www.cauterets.org/  

Appartement de 70m² situé dans un grand chalet ne comportant que 2 logements totalement indépendants. Duplex donnant sur grand jardin privatif expo sud. loggia de 
10m². Proximité du centre ville, thermes et télécabines du Lys. Parking devant. Hall d'entrée, séjour, coin cuisine, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, micro ondes, plaques 
électriques, réfrigérateur, congélateur, four pyrolyse, auto-cuiseur, planche/fer à repasser, cafetière électrique, télévision + câble. 3 chambres avec 2x80x200cm, 2x90, 
4x90cm. Salle de bain, 2 wc. salon jardin, barbecue portatif, jardin, local vélo, boîte aux lettres. Tarifs cures. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Appartement n°2 Le Cinquet 
Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 3  

Madame Laurie BERNARD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 75 47 18 55 
quincaillerie65@outlook.fr   

De très beaux espaces pour cet appartement situé à côté de la télécabine du Lys et des Thermes ! 
Lorsque vous passez la porte, une très grande luminosité se dégage et le salon / salle à manger s'offre à vous. 
La cuisine ouverte sur le salon est totalement équipée. 
Côté Couchage : deux chambres avec deux lits en 140 cm (chacune possède un porte fenêtre donnant sur la terrasse) et un couchage supplémentaire possible pour deux 
personnes dans le salon (clic-clac). 
Une place de parking est à votre disposition et un autre avantage : une terrasse de 70m² équipée et aménagée pour accompagner vos beaux moments face aux montagnes ! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

N°18 Résidence Clos Ste Marie  
13 Avenue du Dr Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Francis AUXANCE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 565 € | 655 € Toutes charges comprises sauf taxe de séjour 

05 46 49 44 45 / 06 79 32 57 18 
francisauxance@wanadoo.fr   

Appartement de 50m² rez de chaussée dans petite résidence à 700m du centre ville, des thermes,de la télécabine du Lys et des activités. Coin cuisine équipé:frigo, LV, four 
et micro-ondes. Séjour: TV, clicclac, lecteur DVD, Radio CD. 2 ch avec lits de 140, rangements. Alcove Clcclac 2 personnes. salle de bain , LL, sèche cheveux, placard; WC 
indépéndant. Cellier, jardinet clos privatif avec terrasse partiellement couverte, salon de jardin. parking privé 2 places 18-19, dont une près du logement. Navette gratuite 
pendant les vacances arrêt à proximité. Beau terrain clos privé à la résidence. Local vélos commun. 

 

 

 

CHALET N°34  

 

 

6 pers maxi 

Les Chalets de Cauterets 
Route de Pierrefitte 
65110 CAUTERETS 3  

Madame Albine LAPOUTGE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 950 € | 1100 € Linge de lit et de toilette compris, place de 

parking gratuite, casier à skis 
Week-end (meublé) : 250 € | 300 € Équipements bébé ( lit, chaise haute) gratuits sur 

demande 
Cure (3 semaines) : 1900 € | 2400 € Wifi compris 

06 16 55 33 60 
alapoutge@hotmail.fr   

A deux pas du centre ville, ce chalet mitoyen confortable, avec un petit extérieur sans vis à vis, est aménagé dans le style montagne cocooning. La pièce à vivre avec la 
kitchenette est lumineuse, fonctionnelle et agréable. Côté couchage: 3 chambres dont une en rez-de-chaussée, dotées de lits de 140, équipées à neuf. Une mezzanine 
aménagée en espace de détente supplémentaire ou de jeux pour les enfants. Wifi gratuit, Nespresso, ports USB sur chaque lampe de chevet, équipements bébé gratuits sur 
demande. Le linge de lit et de toilette est également fourni pour votre confort. Vous disposerez d’un ensemble de jardin, d’une vue dégagée sur la montagne pour profiter de 
votre séjour au calme. Casier à skis et place de parking sont à votre disposition. Linge à disposition à partir de 5 nuits. 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  
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MAISON  

 

 
6 pers maxi 

Maison Le Casterot  
23, avenue du Dr Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 3 

 
Madame Hélène MARIN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 335 € | 655 €  

Cure (3 semaines) : 915 € | 965 € hors périodes en haute saison 
05 62 92 57 82 / 06 87 46 70 84 
casterot@cauterets-location.com http://www.cauterets-location.com  

Maison indépendante tout confort, à proximité des Thermes et de la télécabine du Lys. Vue panoramique sur les montagnes, calme. Décoration colorée et cheminée 
confèrent au gîte l'ambiance chaleureuse des chalets de montagne. Superficie 78 m². Jardin clos 800 m². Cuisine équipée, séjour/salon. 2 chambres, salle de bain avec 
douche. WC indépendants. Garage, balcon, terrasse. Tarifs cures (hors périodes en haute saison). Internet / coffret Airbox 4G de chez orange, rechargeable par les 
locataires. 

 

 

 

STUDIO DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Appartement n°25  
3 rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 3  
Madame Carole MAURO  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 580 € pas de location pour cure pendant les vacances d'été 

Semaine (meublé) : 350 € | 595 €  
Week-end (meublé) : 150 € | 280 €  

06 85 33 10 28  
carole.mauro@free.fr   

Carole et Christophe vous accueillent dans leur studio cabine lumineux et tout confort de 27m².  
Idéalement placé à 100m des thermes, 300m de la télécabine du Lys (bus gratuit pendant les vacances scolaires), 50m de la place Foch, et à proximité immédiate de toutes 
les commodités, il se situe au 2ème étage avec ascenseur d’une résidence typique de Cauterets, dans le centre historique. Vous disposerez d'une entrée avec placard et lits 
superposés. La pièce de vie comporte un canapé lit de très bonne qualité et une mezzanine 2 personnes. Une cave vous permet d’y ranger vos skis, luges, matériel de 
randonnée… Vous pourrez profiter de la vue sur la montagne grâce aux trois porte-fenêtres. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

6 pers maxi 

Apt N°8 Maison Domer  
26, rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 3  
Monsieur Michel DOMER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 900 €  

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

Cet appartement de plain pied situé au centre du village a tout pour vous contenter. Lumineux, vous profiterez d'une vue magnifique sur les montagnes, il possède tout le 
confort et tout l’équipement nécessaire au bon déroulement de votre séjour. La pièce de vie est agréable et vous pourrez préparer les repas dans la cuisine équipée 
attenante tout en profitant du panorama extérieur. Vous pourrez vous délasser dans les deux chambres équipées en lit de 140 cosy et au calme. Ambiance "comme à la 
maison" garantie!  
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APPARTEMENT  

 

 

6 pers maxi 

Apt n° 11 Maison Domer  
26 rue de la raillère  
65110 CAUTERETS 3  

Monsieur Jean Paul  DOMER  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 900 €  

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

Cet appartement de plain pied situé au centre du village a tout pour vous contenter. Lumineux, vous profiterez d'une vue magnifique sur les montagnes, il possède tout le 
confort et tout l’équipement nécessaire au bon déroulement de votre séjour. La pièce de vie est agréable et vous pourrez préparer les repas dans la cuisine équipée 
attenante tout en profitant du panorama extérieur. Vous pourrez vous délasser dans les deux chambres équipées en lit en 140 et 2 lits en 90 cosy et au calme. Ambiance 
"comme à la maison" garantie! 

 

 

 

CHALET PENE BLANQUE  

 

 

6 pers maxi 

5 Avenue du Dr Domer 
65110 CAUTERETS 3 

 
Madame Anne Marie DELAHAYE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

05 62 92 54 29 / 06 85 42 33 43 
delahaye.jpatrick@gmail.com http://www.cauteretsloc.com  

Appartement de 50m² dans maison rénovée à 5 mn à pied du télécabine et du centre-ville. RdC+1 étage. Cuisine avec micro-ondes, frigo, congélateur, lave-vaisselle. Pièce 
à vivre avec un coin salon-repas à disponibilité: TV/lecteur DVD/TNT,WI-FI gratuit. 2 chambres: 1 lit 140 cm, et 2 lits en 90cm, 1 lit 160cm, canapé convertible, lit bébé. 1 
Salle de Bain avec 1 wc séparé et lave-linge. Terrasse avec salon de jardin, barbecue, jardin clos, parking privé, réserve à ski, piscine chauffée (été) commune à plusieurs 
locations. Location de draps et linge si besoin. Forfait cure.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

6 pers maxi 

Appt A23 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   

Appartement T2 (41 m²) dans copropriété récente et grand standing, centre ville, pied télécabine, proche thermes, vue montagne. 4 ou 6 personnes : grand salon + 
kitchenette équipée (plaques de cuisson, frigo, hotte aspirante, lave-vaisselle, micro-ondes), télévision, 1 canapé convertible 140. Chambre lit 140, alcôve 2 lits superposés 
de 90. Salle d'eau lavabo et douche lave-linge. WC séparé. Casier à ski et parking privé en sous-sol de l'immeuble. Location non fumeurs. Wifi.  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Résidence Aigle Royal n°88  
2 rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 2 
 

Madame Sylvie TRAUTMANN  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 80 98 92 29 
et1901@free.fr http://e.trautmann.free.fr  

Résidence rénovée, proximité du centre ville de Cauterets. Appartement 2ème étage, avec ascenseur, 42 m2, Séjour Kitchenette, Lave vaisselle, 1 Chambre + 1 coin nuit 2 
lits en 90cm sup., 2 clic-clac pour 2 personnes, Salle de Bain, wc, local skis, 3 petits balcons, Jeux de société. 

 

 

 

APPARTEMENT L'OURS BLANC  

  

6 pers maxi 

20 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2  

Madame et Monsieur Anne et Jérôme BRUWIER   
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 12 48 12 42 
cauteretsduplex@gmail.com   

En plein coeur de Cauterets, venez profiter de notre confortable duplex traversant, 3 chambres + 2 salles de bain et vue montagne des 2 côtés ! A 5 mn à pied des Thermes 
et des télécabines. 63m2 au sol, équipé bébé. Pièce à vivre: coin salon, coin repas, TV écran plat, superbe vue dégagée. Coin cuisine: frigidaire, lave-vaisselle, four, 
machine à café, bouilloire, grille pain, micro-ondes, appareil à raclette... Suite parentale : lit double, grands placards, salle de bain. WC/buanderie : lave-linge, sèche-linge. 
Chambre avec lits superposés. Chambre avec lit en 160 (possibilité de séparer en 2 fois 80). Une salle d'eau avec douche et un deuxième WC. Jeux et livres pour enfants. 
Idéal pour grande famille ou entre amis. 

 

 

 

CHALET  

 

 
6 pers maxi 

N°47 Résidences Les Bergeries 
13, avenue du Docteur Domer 
Quartier Costabère 

65110 CAUTERETS 2 

 
Monsieur Bernard DOVERGNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Cure (3 semaines) : 590 € | 700 € hors haute saison 

Semaine (meublé) : 200 € | 650 €  
06 63 63 51 50 / 09 83 01 01 43 
bernard@dovergne.fr   

Chalet récent à proximité du centre ville, des Thermes, de la télécabine du Lys. Vue sur montagnes. Superficie : 40m2. Chambre 1x140cm, chambre 2x80cm, 2x90cm 
superposés, lit bébé, canapé convertible, kitchenette, micro-ondes, auto-cuiseur, cafetière, réfrigérateur avec petit congélateur, four, plaques électriques, lave-vaisselle, lave 
linge coin repas, coin salon, télévision couleur LCD, lave-linge, aspirateur. Bain/douche, WC indépendants. Parking privé, râtelier ski, local pêche, boîte aux lettres. Jardin 
clos, terrasse, salon de jardin, barbecue portatif. Tarifs cures. Possibilité Week End. 
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GITE DE LA BERGERETTERIE N°3  

 

 
6 pers maxi 

Chemin des Thermes de Pauze 
65110 CAUTERETS 2  

Monsieur Eric BERGERET  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

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

Chalet 75 m², 9 personnes, 4 chambres, salle bain WC, salle d'eau, WC indépendant.... Chalet indépendant, situé à 200 m du centre et 400 m de la télécabine. Accès unique 
par un escalier de 50 m, ce qui assure le calme tout en ayant la proximité immédiate du centre-ville. Nous bénéficions d'une magnifique vue panoramique sur la montagne et 
le village. Tout peut se faire à pied à partir du chalet, les randonnées, l’accès station, les commerces. RDC : salle à manger avec cheminée, cuisine équipée, salle de bain 
(baignoire) WC. Douche indépendante, WC indépendants. Etage : chambre n°1 lit 140, chambre n°2 lit 140, chambre n°3, 2 lits 90 superposés, chambre n°4 1 lit 90 et 2 lits 
90 superposés. (Lit parapluie, chaise haute). Jardin terrasse avec salon de jardin, barbecue. Charges en sus. 

 

 

 

STUDIO DANS RESIDENCE  

  

6 pers maxi 

Appartement n°6 - 2ème étage Résidence L'Aragon 
6 rue Richelieu 

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 refait à neuf agréable et fonctionnel pour 6 personnes. 2 portes fenêtres donnant sur balcon orienté sud ouest. A 3 mn à 
pied des Thermes, du centre ville, et des télécabines du Lys qui mènent aux pistes de ski. Salon avec canapé Rapido très confortable en 140, TV écran plat. Mezzanine avec 
lit en 140. Alcove avec un lit superposés offrant deux couchages en 90. 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. 

 

 

 

APPARTEMENT N°3  

 

 
6 pers maxi 

Le petit chalet des Frênes, apt n°3 
19 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 2  

Monsieur Serge LASSALLE   
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 700 € | 750 € Ménage compris, linge soumis à location. 

Week-end (meublé) : 250 € | 300 € Ménage compris, linge soumis à location. 
Cure (3 semaines) : 1000 € Ménage compris, linge soumis à location. 

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

En plein centre ville, dans une rue agréable, cet appartement cosy est parfaitement équipé. La pièce à vivre est vaste et la cuisine qui s'y trouve est entièrement équipée. 
Côté couchages : deux chambres avec un lit en 140 cm et dans la mezzanine vous trouverez deux lits en 120 cm. A deux pas des commerces, de la Télécabine et des 
Thermes, cet appartement a des atouts qui vous conviendront à coup sûr! 

 

 

 

APPARTEMENT N°47  

 

 
6 pers maxi 

Les estives 
52 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 2 

 
Madame MIREILLE BABEAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 90 € | 98 €  

Week-end (meublé) : 270 € | 294 €  
Cure (3 semaines) : 980 € | 1100 €  

06 04 14 71 38 
philippe.babeau@gmail.com   

Ce duplex confortable vous accueille dans une résidence équipée et proche des Thermes et des télécabines. L'espace de vie est chaleureux et cosy. Il est ouvert sur une 
cuisine parfaitement équipée. Côté couchage, l'appartement dispose d'une chambre parentale avec un lit 140cm et d'une chambre avec 1 lit simple de 80cm et un lit 
d'appoint. Le canapé se transforme en lit de 140cm et offre un ultime couchage. L'appartement est accompagnée d'une place de parking couverte et sécurisée. La résidence 
est équipée d'une laverie et d'une piscine extérieure, disponible en période estivale. 
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CHALET DU BAYLE  

 

 

6 pers maxi 

18 Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 2 
 

Madame Mélanie MATHE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 
     Semaine (meublé) : 450 € | 600 €  

Week-end (meublé) : 150 € | 200 €  
Cure (3 semaines) : 1000 €  

06 88 32 98 78 
melanie.mathe@hotmail.fr   

Envie de calme et de se ressourcer ? Venez passer un moment au Ti Chalet ! Le Ti chalet est un appartement idéal pour un séjour en famille, il dispose également d'un 
grand balcon avec une belle vue montagne. Il est situé dans une résidence à 1 km du centre village soit 10/15 minutes à pied par la voie verte, il y a également une navette 
qui s'arrête au pied de la résidence en saison. Vous n'aurez pas de difficulté pour vous garer la résidence dispose d'un parking. Une cave est à votre disposition pour 
rangement skis ou vélos. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Résidence Le Marcadau 
1 Route de Pierrefitte 

65110 CAUTERETS 1  
Monsieur Sylvain MEUNIER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 450 € | 600 € Nous consulter pour des durées différentes 

Cure (3 semaines) : 750 € | 1200 € Nous consulter pour des durées 
différentes 

06 70 77 37 52 / 05 61 82 51 07 
sylvain-meunier31@outlook.fr   

Disposant de deux salles d'eau et deux WC, d'une belle pièce à vivre avec cuisine équipée, d'un balcon avec vue sur les montagnes environnantes, vous serez conquis ! 
Côté couchage, ce duplex est agréable pour 6 personnes pouvant être réparties différemment : 1 chambre mezzanine avec 1 lit en 140cm, et une chambre "wagon" enfants 
(jusqu'à 4 personnes) , un canapé convertible pour deux personnes. Un parking privatif est également à votre disposition. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

6 pers maxi 

Avenue du Mamelon Vert  
65110 CAUTERETS 0  

Monsieur ERIC GIRARD  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 60 76 32 14 
eric.girard0438@orange.fr   

Appartement de plain pied (32m²) dans une résidence au calme situé sur les hauteurs de Cauterets, à environ 10min à pied du centre-ville. Garage privé numéroté. Jardin 
privé (40m²) exposé plein sud avec vue sur le village comportant barbecue électrique, table et chaises de jardin, parasol et bain de soleil. Ainsi qu’un sas d’entrée 
comprenant le garde-manger. Séjour, salle à manger avec clic clac (140) et lit superposés (90), TV et penderie avec aspirateur, planche à repasser et fer à repasser. Un coin 
cuisine avec lave-linge, réfrigérateur avec compartiment congélateur, plaque induction, four, micro-onde, cafetière, bouilloire, grill pain et appareil à raclette. Lit de 140 x190 
et placard intégré. Salle de bain avec baignoire, sèche serviette et fil à linge. WC séparés.  
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

6 pers maxi 

Résidence le Cabaliros 38 Rue de la Raillère 
1er étage porte 8 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame Isabelle ROCHET  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

07 87 64 34 48 
sci2r85@gmail.com   

Situé en centre-ville à proximité de toute commodité. 36 m² (entièrement rénové) au 1er étage d'une résidence restaurée et sécurisée par digicode. Descriptifs : 1 chambre 
(2pers) avec 1 lit de 140 / 1 TV / 1 dressing ; 1 chambre (3pers) avec 1 lit superposé et tiroir ; 1 SDB avec baignoire / chauffage soufflant / sèche-cheveux ; 1 WC séparé ; 1 
grande pièce de vie avec cuisine équipée (cafetière / grille-pain / bouilloire / four multifonctions / grand frigo / lave-vaisselle /appareils à raclette et fondue / batterie complète / 
TV) et petit coin salon avec un BZ une place. 1 local à skis (commun) juste à l'entrée de l'appartement avec râtelier perso. Lit et chaise haute pour bébé à disposition. 
Couettes et oreillers pour chaque couchage à disposition. Draps et linge de maison non fournis. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

6 pers maxi 

Appartement n°14 Résidence Richelieu 
31 rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 0 
 

Monsieur Florent PAULIEN  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 72 32 60 27 
florent.paulien@gmail.com   

Logement pour 6 personnes dans une petite résidence idéalement placée pour tout faire à pieds ! Vous y trouverez tout le nécessaire pour passer un agréable séjour ! 
Cuisine fonctionnelle - 1 chambre séparée avec 4 couchages + un clic-clac. Côté pratique : Télécabine à 140 m pour rejoindre la station de ski - centre ville, thermes, piscine 
municipale, patinoire et cinéma à 500 m environ. Location équipement ski en face de la résidence et laverie automatique dans la rue. Restaurants à deux pas ! Local à ski 
privatif dans la résidence. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

6 pers maxi 

Résidence Aigle Royal 
2 rue de la Raillère 
Appartement n°66 
65110 CAUTERETS 0 

 
Monsieur Serge MAYSOUNAVE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 490 € | 560 € Sup 10€/jour au delà de 4 personnes 

Cure (3 semaines) : à partir de 700 €  
06 04 07 00 74 
angeluko@live.fr https://www.villa-angeluko-anglet.com/aigle-royal-cauterets  

Appartement neuf RDC 4-6 personnes avec vue panoramique sur les montagne, grande terrasse sur le gave, en plein cœur du village. 
Il se compose au rez de chaussée d'une cuisine, salon-salle à manger, salle de bain, 1 cabine avec lits superposés, une grande terrasse de 20m2 surplombant le gave avec 
une magnifique vue sur les montagnes. 
A l'étage, une chambre spacieuse et une grande cabine fermée lits superposés. 
Réduction curiste : -35% 
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APPARTEMENT N°33  

 

 
6 pers maxi 

Les Estives 
52 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0 

 
Madame MIREILLE BABEAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 595 € | 805 €  

Week-end (meublé) : 175 € | 235 €  
Cure (3 semaines) : 1200 € | 1600 €  

0604147138 
philippe.babeau@gmail.com   

Ce confortable duplex vous accueille dans une résidence équipée et proche des Thermes et des télécabines. L'espace de vie est fonctionnel et ouvert sur une cuisine 
équipée. Une grande terrasse offre une vue superbe sur les montagnes environnantes. Côté couchage, une chambre parentale équipée d'un lit 140cm et une chambre avec 
des lits superposés de 80cm. Le canapé se transforme en lit de 140cm et offre un ultime couchage. L'appartement est accompagnée d'une place de parking couverte et 
sécurisée. La résidence est équipée d'une laverie et d'une piscine extérieure, disponible en période estivale. 

 

 

 

APPARTEMENT PLEIN CENTRE  

 

 
6 pers maxi 

Résidence Etche-Ona 
20 Rue Richelieu 

65110 CAUTERETS 0  
Monsieur Benoit SAUVAGET  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 59 17 74 30 
etcheona.bzh@gmail.com   

Situé en plein centre ville, cet appartement très fonctionnel a tout pour plaire. La pièce de vie est bien organisée et lumineuse. Côté couchages: une chambre avec un lit en 
180 cm , une autre chambre avec un lit en 140 cm et la dernière pour les enfants avec 2 lits superposés en 90 cm. Si vous ne voulez pas vous servir de la voiture pendant 
votre séjour, c'est ici qu'il vous faut séjourner car tout est à portée ! 

 

 

 

APPARTEMENT RESIDENCE LE SOUM  

  

6 pers maxi 

24 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 0  

Madame Marie-Laure DUALE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 79 60 77 74 / 06 08 83 05 32 
serge.duale@gmail.com   

Appartement très lumineux dans résidence sécurisée (digicode) avec ascenseur, et idéalement situé en centre-ville à 5 minutes de la Télécabine et des Thermes. Chambre 
avec 2 lits jumeaux et lits superposés et un lit en 140 dans mezzanine. Pièce à vivre avec cuisine et salon. Salle d'eau avec WC. vous disposez d'un lave-vaisselle, four, 
micro-ondes, TV, local à ski. Situation calme, avec très jolie vue sur les montagnes. Tarifs spécial cure. 
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CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES LE CLOT DE LA 
HOUNT  

  
6 pers maxi 

Hameau du Cerbillona Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 0 

, ,  
Madame Amélie SERRES  

Chambre d'hôtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 875 € | 1085 €  
Week-end (meublé) : 250 € | 310 €  

Nuitée Chambre d'Hôtes seule : 120 € | 150 €  
Nuitée Chambre d'Hôtes seule : 125 € | 155 € Petit-déjeuner compris 06 18 88 76 68 

bnb@cauterets.site https://cauterets.site/  
Sur les hauteurs de Cauterets, à 15 minutes à pied des télécabines, des thermes et du centre, nos 2 chambres modernes vous accueillent. Parking sur place. Salle de bain 
privative, un lit double queen size et un lit simple, wifi, grand écran TV, vue sur la montagne. Petit-déjeuner compris. Table d’hôtes avec menu du marché sur réservation. 
Venez mettre les pieds sous la table et la couette, pour un séjour au coin du feu en hiver, ou en profitant de la terrasse en été. Contactez-nous pour réserver. Labels : Qualité 
Tourisme - Qualité Tourisme Occitanie Sud de France et Esprit Parc. 

 

 


