
 

 

  

  

Locations de meublés  

  

 

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

page 1 /10 - Edité le : mercredi 24 mai 2023  

 

APPARTEMENT NEOUVIELLE  

 

 

7 pers maxi 

1 Rue Saint-antoine 

65110 CAUTERETS 4 
 

Société  SARL LAAK DE CAUTERETS  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Week-end (meublé) : NC 

06 07 41 24 34  
idrich.akhoun@gmail.com   

Cet appartement au charme certain, récemment rénové, situé plein centre dans une petite rue tranquille, vous séduira d'entrée. Dés votre arrivée, vous serez séduit par 
l’atmosphère raffiné du lieu. La pièce à vivre est lumineuse et vaste, la cuisine, entièrement équipée la jouxte. Coté couchage, 3 chambres design à la décoration épurée, 2 
avec une literie en 140cm et la dernière avec 2 lits en 90 cm ainsi qu'une chauffeuse/lit dépliant pour un enfant de - de 12 ans. Depuis le salon, vous avez une vue 
magnifique sur les montagnes! Calme et confort, voilà ce qui caractérise cet appartement! Bonnes vacances! 
Tarifs à partir de 300€ le week-end et à partir de 1000€ la semaine en fonction des saisons. 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

7 pers maxi 

Apt N°3 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 confortables équipées de lits en 140. Ambiance "comme à la maison" 
garantie! 

 

 

 

APPARTEMENT  

 

 

7 pers maxi 

Apt n° 15 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 situé au centre du village a tout pour vous contenter. Lumineux, vous profiterez d'une vue magnifique sur les montagnes et sur le casino, 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 de lits en 140 et 90 cosy et au calme. Ambiance "comme à 
la maison" garantie ! 
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APPARTEMENT  

 

 
7 pers maxi 

2ème étage Résidence Continental 
5 Boulevard Latapie-Flurin 

65110 CAUTERETS 0  
Madame et Monsieur Daniel et Anne DEBIEN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     Semaine (meublé) : 600 € | 700 €  
Cure (3 semaines) : 1000 €  

Week-end (meublé) : 400 € | 500 €  
06 79 08 35 25 
anne.daniel.debien48@gmail.com   

Magnifique appartement de 97m², situé dans une résidence historique de Cauterets. Composé de 2 chambres spacieuses : une avec un grand lit de 160cm, l'autre avec 2 lits 
de 140cm. Les 2 chambres sont accompagnées de 2 salles de bains attenantes. Grande cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, four, congélateur...). La résidence 
dispose d'un ascenseur. L'appartement est un cocon idéal pour les longs séjours et pour les cures thermales (appartement pour deux couples 2 salles d’eau + 2 toilettes). 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 
7 pers maxi 

Appartement n°2  
4 Avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 0  

Madame Laurence ESPAGNACQ  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 402 € | 1111 €  

Week-end (meublé) : 201 € | 555,5 € Séjours courts 2 nuits: 50 % du tp, 3 nuits: 65 % du 
tp, 4 nuits 75% du tp, 

Cure (3 semaines) : 1206 € | 1839 € Tarifs pour 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 appartement de 80m² sur deux niveaux est très confortable pour 7 personnes. Les chambres disposent d’une literie de qualité et d’équipements facilitant votre 
séjour (1 chambre au premier niveau, 1 autre chambre en sous-sol et une grande pièce dortoir/salle de jeux avec trois lits 90cm surélevés. Télévision, lecteur dvd, livres et 
jeux. Le canapé est convertible, 2 personnes supplémentaires pourront donc être accueillies.  
La cour commune est un petit plus qui vous permet de prendre l’air et de vous installer dehors. 

 

 

 

APPARTEMENT "CASA ECHE"  

 

 

8 pers maxi 

1er étage Résidence le Cinquet 
32 Avenue du Docteur Domer 
65110 CAUTERETS 5  

Monsieur Sébastien ECHEVARRIA  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1540 € | 2170 €  
Week-end (meublé) : 750 € | 850 €  

06 07 24 84 18 / 05 59 31 89 36 
sebastien.echevarria@neuf.fr   

Chantal et Sébastian sont heureux de vous accueillir dans leur appartement "Casa Eche" 
Aux beaux jours, vous pourrez savourer vos repas sur la terrasse : une magnifique vue sur les montagnes sera au rendez-vous. 
Une grande cuisine entièrement équipée est ouverte sur le salon pour le plus grand plaisir des grands comme des plus petits. 
Côté couchages : vous disposerez d'une chambre avec un lit en 160 cm et un dressing, une autre chambre avec 2 lits superposés en 90 cm pour les enfants et un lit gigogne 
en 160 cm et la dernière chambre avec un lit en 160 cm.  
Vous pourrez disposer d'une place de parking privée afin d'avoir l'esprit tranquille durant votre séjour!  
Tout dans ce lieu invite au repos et à la contemplation! 
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CHALET D'EUGÉNIE  

 

 

8 pers maxi 

Appartement 3, 1er étage  
4 Quartier Haougara 

65110 CAUTERETS 5  
Monsieur Simon JAULIN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1050 € | 2100 €  
Week-end (meublé) : 450 € | 870 €  

Cure (3 semaines) : 3150 € | 6300 €  
0623462985 
ldlrconciergerie@gmail.com   

Installez-vous le temps de votre séjour dans cet appartement de standing situé dans un chalet entièrement rénové idéalement localisé à 300m de la télécabine, des thermes 
et proche du centre-ville. 
Ses 80m2 ont été conçus pour accueillir confortablement 6/8 personnes grâce à ses 3 chambres avec lits en 160 et 180, 2 salles d’eau, 2WC et sa cuisine fonctionnelle et 
entièrement équipée. 
Ambiance cosy et chaleureuse grâce à sa déco montagne,  
Luminosité avec ses nombreuses baies vitrées, 
Vue unique sur le village, le domaine skiable du Lys, les montagnes environnantes, 
Terrasse de 60m2 entièrement aménagée 
Tout vous permettra de vous sentir comme chez vous et de passer un agréable moment au cœur des Pyrénées. 
(Séjour de +5nuits : linge fourni/ -5nuits : location/ménage non inclus) 

 

 

 

L'EVIDENCE  

 

 

8 pers maxi 

Chalet Eugénie, appartement n°2 
4 Quartier Haougara 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Joëlle DARRIGOL  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 71 22 39 39  
cauterets.levidence@gmail.com   

Lorsque vous arrivez devant le magnifique Chalet "Eugénie", vous n'avez qu'une envie : découvrir le bel appartement nommé "L'évidence" ! Au rez-de-chaussée, disposant 
d'une vue époustouflante et reposante sur les montagnes et sur le Cirque du Lys, vous serez ravis de vous retrouver dans cet appartement de 
standing pour 6/8 personnes avec terrasse totalement aménagée. Très bien situé et inspiré par le paysage environnant, L'Evidence a été conçu pour faire de votre séjour un 
moment unique et agréable. Tout a été pensé dans les moindres détails, rien n'a été laissé au hasard pour votre plus grand confort et plaisir ! 
N'hésitez plus et réserver cet appartement...c'est une Evidence ! 

 

 

 

MAISON  

 

 

8 pers maxi 

Le 35  
35 avenue du Mamelon Vert 
65110 CAUTERETS 5  

Madame Marie-Pierre LIMOGES  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 25 69 36 01 / 06 81 96 29 85 
mairie-pierre.ledouble-limoges@wanadoo.fr   

Cette maison de famille patiemment rénovée avec beaucoup de goût est assurément le gage de vacances réussies. La pièce à vivre lumineuse et vaste sera le lieu idéal 
pour vous retrouver en famille ou entre amis autour d'un bon feu, vous prendrez l'apéritif avec une vue directe sur la montagne. Coté couchages : 3 chambres vastes et 
designs, literie en 160 et dans une pour les enfants 2 lits superposés très confortables. Un petit extérieur pour prendre le soleil, voilà tout est réuni pour votre bien-être! 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  

  

 

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

page 4 /10 - Edité le : mercredi 24 mai 2023  

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

8 pers maxi 

Résidence Chateaubriand - BAT B - N°1 
29 rue Richelieu 
Quartier centre ville 

65110 CAUTERETS 5 
 

Monsieur Gilles LATOUR  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 40 99 28 25 
bigorre.pronet@orange.fr https://cauterets-location.fr/appartement-8-
couchages  

Grand appartement de plain pied très confortable et entièrement rénové, situé au centre ville à deux pas des commerces. Vous vous sentirez comme à la maison au sein 
d'une grande pièce à vivre, parfaitement équipée avec entre autre une télé XXL. Coté couchage, 3 chambres élégantes avec des lits en 140 cm ainsi qu'un coin cosy avec 
deux lits superposés en 90 cm pour les enfants. Confort ultime, 2 salles de bain sont à votre disposition. Ne cherchez plus, la perle rare est sous vos yeux! 

 

 

 

APPARTEMENT OPALE  

 

 

8 pers maxi 

Rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 5 

 
Madame Christine MONNEREAU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1500 € | 2100 €  
Week-end (meublé) : 780 € | 850 €  

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

Dans une petite résidence nommée Le Cambalès, venez découvrir ce superbe logement à l’âme montagnarde et aux prestations de grande qualité. Idéal pour des vacances 
en famille ou entre amis, cet appartement spacieux offrant un confort indéniable est situé en plein cœur du village et vous permet de laisser votre voiture (parking privatif) et 
de faire toutes vos activités à pied. Le soir venu, après une journée bien remplie, vous vous retrouverez autour d'un bon feu. Enfin, vous profiterez d’un esprit « chalet » : 
entre bois, couleurs intemporelles, literies de grand confort…. Cet hébergement se compose de 4 chambres (1 lit en 160cm, une suite parentale avec 1 lit en 140cm et 4 lits 
en 90cm). Vous ne pouvez qu’être séduit par cette ambiance cosy et cocooning.  

 

 

 

LA TOURETTE  

 

 
8 pers maxi 

12 Rue de la Tourette 

65110 CAUTERETS 5 
 

  SCI LA TOURETTE  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1200 € | 1800 €  
Week-end (meublé) : 800 € | 1000 €  
Cure (3 semaines) : 3000 € | 4000 €  

06 20 91 50 03 
bernard.malbeck@club-internet.fr   

Au cœur du centre ville, derrière l’église proche de toutes les commodités, maison de caractère (sur 3 niveaux) entièrement rénovée. Dès l’entrée local ski et vélo; buanderie. 
Au 1er étage 3 chambres dont 2 avec literie en 180 cm de grand confort, 2 salles de douche et 2 WC. 
Au dernier étage très grande pièce à vivre, baie vitrée plein sud avec balcon vue imprenable sur le Peguere et le 3 Culaous, coin bibliothèque et jeux, cuisine entièrement 
équipée, salle de douche et WC. 
Tout est réuni pour passer de très belles vacances, n’hésitez pas à réserver. 
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MAISON   

 

 
8 pers maxi 

N°9  
9 rue Saint Antoine 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Sylvie RUIZ-PACHERA  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

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

La Maison Chalet Cosy N°9 située à 300 m des télécabines et des thermes, met à disposition une place de parking privative au pied de la maison. Cette maison joue la carte 
de la modernité tout en conservant sa structure traditionnelle, murs en pierre, chauffage central, poêle à granulés pour une petite flambée dans son salon chaleureux, 
décoration très cocooning avec un mobilier raffiné, un équipement haut de gamme, télé Smart 3D, Internet, wifi gratuit, lecteur DVD. Cuisine neuve équipée, prestations de 
luxe, hammam après le ski. 4 chambres: Au 1er étage, 2 chambres spacieuses avec chacune lit de 140 +2 lits d’appoint de 80, très agréable salle de bain, avec WC. Au 
2ème étage, 1 chambre avec télé et 2 lits de 80 bénéficiant d’un balcon vue montagne + 2ème chambre mansardée avec lit de 140. 

 

 

 

CHALET  

  
 

8 pers maxi 

Les Beaux Sites I  
65110 CAUTERETS 4 

 
Monsieur Patrick CHABANNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 600 € | 2000 € Tarifs varient en fonction de la période 

06 09 25 22 33 
belvedere.65@wanadoo.fr   

Très agréable chalet vue imprenable, calme et confortable, situé à 800 m du centre ville de Cauterets, de la télécabine du Lys et des Thermes. Accès Internet et téléphone. 
130m2 à disposition maxim 8 personnes (4 chambres) plus 1 bébé ou enfant (chambre indépendante), cuisine équipée, micro ondes, four, plaques induction,lave vaisselle. 
Séjour cheminée/insert, coin salon, TV, lecteur DVD/TNT/CD, 4 chambres + 1 chambre bébé. Lave linge et congélateur. 2 Salles de bain, Baignoire, Douche/hydromassage, 
2 WC indépendants, Jardin clos/balcon, terrasse, Parking privatif 2 véhicules. Tarifs réduit à partir de deux semaines de location. Prix spécial curiste hors saison. 

 

 

 

APPARTEMENT LE CERF BLANC  

 

 

8 pers maxi 

1er étage - appt 2  
4 rue de la Marne 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Yannick JULOU  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

07 69 99 46 86 
lecerfblanc.cauterets@gmail.com https://www.lecerfblanc-cauterets.com  

Situé au 1er étage de la Résidence des Neiges, cet appartement de type T4 a tout pour vous séduire. 
Sa situation exceptionnelle, en plein centre-ville, au pied des thermes et à seulement 150m des télécabines vous permettra de passer un agréable séjour. 
Avec son séjour accueillant, ses 3 chambres, ses 2 salles d'eau avec WC, il conviendra parfaitement à vos attentes pour que votre séjour soit le plus agréable possible. 
Plus de stress à votre arrivée et de valises encombrées ! Les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette fourni (1 petite et une grande serviette par personne). 

 

 



 

 

  

  

Locations de meublés  

  

 

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

page 6 /10 - Edité le : mercredi 24 mai 2023  

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

8 pers maxi 

3ème étage Bât B, Résidence Chateaubriand N°302 
29, rue Richelieu 
Quartier centre ville 

65110 CAUTERETS 4 
 

Madame Josette LATOUR  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 500 € | 1200 €  
Cure (3 semaines) : 900 € | 1200 €  

06 72 09 88 13 
jlatour9@laposte.net   

Cet appartement en duplex en centre ville est vaste et fonctionnel. Vous y trouverez une vue dégagée sur les alentours. La pièce à vivre est spacieuse et rien ne manque 
pour votre confort. Les repas seront préparés dans une cuisine hyper équipée! Côté couchage, 4 chambres sur 2 niveaux équipées avec une literie en 140cm pour 2 d'entre 
elle, une autre avec 2 lits superposés en 80 cm et la dernière chambre est agencée avec 2 lits en 70cm. Deux places de parking seront à votre disposition. De belles 
prestations pour cet hébergement qui n'attend que vous! 

 

 

 

APPARTEMENT LE BOIS DE CAPERETTE  

 

 
8 pers maxi 

24 Rue Justin Longue 

65110 CAUTERETS 4 
 

Monsieur Cyprien SEYRES  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

06 37 56 06 91 
homeplus@outlook.fr https://beds24.com/booking.php?propid=135383  

Au premier étage d'un grand chalet situé dans un cadre naturel et privilégié de Cauterets, succombez au charme de ce vaste appartement joliment rénové, de 115m² pour 8 
personnes. 
Vous aimerez le calme, l'espace, l'ensoleillement, la superbe vue sur les montagnes alentours, son large balcon panoramique, et le grand jardin partagé. 
Côté couchage : 1 chambre avec un lit en 160cm, 1 chambre avec deux lits en 80cm, 1 suite parentale avec 1 lit en 160cm et sa salle de bain attenante. 
Vous apprécierez son confort : les équipements complets et de qualité; le soin porté à la décoration et le charme du bois; sa salle de bain et sa salle d'eau. 

 

 

 

MAISON  

 

 

8 pers maxi 

Apt N°34 Maison Domer- La Grange 
26, rue de la Raillère 

65110 CAUTERETS 4  
Monsieur Jean Paul DOMER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 800 € | 1400 €  

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

Vous allez apprécier ce petit havre de paix, rénovée avec goût cette maison de quartier bénéficie d'une vue à couper le souffle ! la pièce principale très cosy va vous 
permettre de vous retrouver tous autour de la cheminée pendant que le repas mijotera dans la cuisine tout équipée à deux pas ! A l'étage les trois chambres lumineuses avec 
lit en 140, les deux salles d'eau vont vous permettre de goûter à un repos tranquille et au calme ! Tout ici respire le calme d'un agréable séjour en montagne.  
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MAISON AVEC JARDIN  

 

 

8 pers maxi 

5 chemin de l'écureuil  
65110 CAUTERETS 4 

 
Madame Dominique DREYFUS  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1050 € | 1800 € Forfait ménage 120€ - Location linge de lit : 15€ par 

personne 
Week-end (meublé) : 300 € | 520 €  

06 23 46 29 85 
lafeedugrenier65@gmail.com   

Proche du centre ville, des thermes et des télécabines, maison de plain pied au calme sur 2000 m² de jardin avec terrasse. Très bien équipée, la maison dispose de 5 pièces 
dont 3 chambres (8 couchages). Les tarifs incluent l'électricité, et le bois pour les éventuelles flambées est à disposition. Les voitures peuvent être garées dans le jardin. 

 

 

 

APPARTEMENT "AULIAN" DANS 
RESIDENCE PRIVEE  

  
 

8 pers maxi 

Résidence L'Aulian N°4 
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 duplex, 70 m² situé dans une petite résidence privée de 4 logements en centre ville. Au 2ème et dernier étage sans ascenseur, il dispose de 3 Chambres 
(1x140x190cm, 1x2x90x190sup, 2x90x200cm), d'une mezzanine coin nuit (2x90x190cm),de 2 bains/douches ,de 2WC. Séjour avec coin cuisine, coin repas, coin salon. TV 
TNT HD satellite. Parking privé, balcon. Lits faits. ANCV. Accueil bébé.  
Location toutes saisons, semaine/week-end/cure. 

 

 

 

APPARTEMENT "VIGNEMALE" N°5 DANS 
RESIDENCE PRIVEE  

 

 

8 pers maxi 

Résidence l'Aulian - Vignemale 
37 bis rue Richelieu 
Quartier centre ville 

65110 CAUTERETS 4 
 

Monsieur Jean-Marc CAMET  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
: NC 

05 59 60 14 75 / 06 08 47 74 48 
jean.marc.camet@orange.fr http://www.locationcauterets.com  

Appartement duplex, 72 m² situé dans une petite résidence privée de 4 logements (2 x 4 pers et 2 x 8 pers), centre ville. 2ème et dernier étage sans ascenseur, 3 chambres 
(1x160x200cm, 1x2x90x190cm 1x160x200cm), mezzanine coin nuit (2x90x190cm), 2 bains/douches, 2WC. Séjour avec coin cuisine, coin repas, coin salon. TV TNT HD 
satellite. Parking privé, Balcon. Lits faits. ANCV. Accueil bébé. Location toutes saisons, semaine/week-end/cure. 
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

8 pers maxi 

3 rue Richelieu 
65110 CAUTERETS 4 

 
Monsieur Stéphane BIROT  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 700 € | 1600 €  
Week-end (meublé) : 250 € | 500 €  
Cure (3 semaines) : 1200 € | 2400 €  

06 76 70 01 29 
steph.amandine@wanadoo.fr   

De la modernité, du confort, de la convivialité : voici ce qui peut définir cet appartement en hypercentre ! 
Tout est fait pour que vous vous y sentiez comme chez vous : l'immense pièce à vivre chaleureuse et ouverte sur la cuisine entièrement équipée. L'espace séjour avec son 
grand canapé, son poêle à granules, l'habillage bois...une ambiance chaleureuse et cocooning s'offre à vous ! 
Côté couchage : Une première chambre pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes ( 1 lit en 140cm et lits superposés) ; Une deuxième chambre pouvant elle aussi accueillir 
jusqu'à 4 personnes (1 lit en 140cm et un lit gigogne moderne). 
Un petit coin vers l'extérieur grâce à un balcon qui domine les toits du village de Cauterets...et quelle vue sur les montagnes environnantes ! Juste Waouh ! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
8 pers maxi 

1er étage  
12 rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Frédéric LUCASSON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1400 € | 1500 €  

06 10 15 02 93 
fred.lucasson@yahoo.fr   

Appartement de 100m² situé au cœur du village au premier étage d'un petit immeuble comportant deux appartements. Le logement comporte 4 chambres dont une avec lits 
superposés peuvent accueillir 8 personnes. 3 salles d'eau, 2 WC dont un indépendant. TV, Hifi-DVD, Internet, tout confort avec machines à laver, linge vaisselle, micro-
ondes/grill, appareil à raclette, fondues, réfrigérateur/congélateur, chauffage au gaz. 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  

8 pers maxi 

Villa La Cordée Les Arroques 
1 Quartier Le Haougara 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Jean HOURQUES  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 535 € | 875 € animaux (chien, chat : 20 € / semaine) 
Cure (3 semaines) : 850 € | 1580 € animaux (chien, chat : 25 € / 21 jours) 

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

A 5 mn centre-ville, télécabine du Lys. Appartement 8 personnes rénové fin 2013. Wifi gratuit. Chauffage électrique. Cuisine intégrée. Séjour avec 1 canapé-lit 140 et un 
canapé 3 places fixe. Une chambre avec 1 lit 140 et 2 superposés, 1 chambre avec 1 lit de 140. Deux salles de bains équipées de sèches-serviette. Local à skis. Nombreux 
parkings gratuits devant la villa. 
Animaux acceptés sous réserve de nous consulter. 
Forfait cure nous consulter. 

 

 

 

MAISON OULETTES  

  
8 pers maxi 

Porte de droite  
14 rue du Docteur Labayle 

65110 CAUTERETS 3 
 

Madame Denise COUSTETS  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 1300 € | 1750 € Tout compris (chauffage et taxe de 

séjour) 500€ de caution non encaissée  
Cure (3 semaines) : 1400 € Hors vacances scolaires 

07 61 38 41 32 
oulettes65@gmail.com http://locationpyrenees.com  

Maison en pierres avec jardin, 105m², avec vue sur les montagnes. 250m télécabine du Lys, 200m Thermes, 300m centre ville. 4 chambres (1x150, 1x150, 1x80, 3x80, lit 
bébé), 2 salles de bain, 2 WC. Séjour donnant sur jardin clos, plein sud avec barbecue fixe et salon de jardin. Chauffage central, cheminée, télévision, lecteur DVD, wi-fi 
gratuit. Equipement : lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, aspirateur, fer à repasser. ANCV. 
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APPARTEMENT N°2  

 

 
8 pers maxi 

17 Rue de Belfort 
65110 CAUTERETS 3 

 
Monsieur Julien BEAUFRETON  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

06 81 87 72 87 
bjmlyy@gmail.com   

Cet appartement, situé en plein centre ville, vous permet de tout faire à pied, courses, promenades, activités... La pièce à vivre est spacieuse et donne sur une petite terrasse 
fort agréable l'été. Côté couchages : 2 chambres avec un lit en 140 cm et 2 lits superposés en 90 cm dans chacune d'entre elles. Une situation idéale et un appartement 
agréable , voilà tout est réuni pour un séjour plus que réussi! 

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

  
 

8 pers maxi 

3, boulevard Latapie Flurin 
Quartier centre ville 

65110 CAUTERETS 2  
Monsieur Patrick LIDONNE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 600 € | 1500 €  

Week-end (meublé) : 300 € | 500 € 2 nuits minimum 
Cure (3 semaines) : 1500 €  

06 67 15 95 95 
hermine.lidonne@hotmail.com   

Résidence centre-ville, proximité des Thermes, télécabine du Lys. Appartement 72 m². Forfait cure hors vacances scolaires 1300 €. Rez-de-chaussée Séjour, cuisine 
intégrée,1 WC séparé,1 chambre (1 x 140 cm) avec salle d'eau privative 1er étage: 1 chambre avec terrasse (1 x 140 cm) avec salle d'eau privative et 1 chambre ( 2 x 90 cm 
superposés, 2 x 90 cm) avec salle d'eau privative et WC. Equipement: micro-ondes, plaque à induction, four électrique, réfrigérateur, auto-cuiseur, hotte aspirante, fer 
repasser. Coin repas. Coin salon. Télévision,lecteur DVD. Lave-vaisselle. Lave-linge. Jardin. Salon jardin 200 m2. Chauffage central. 

 

 

 

APPARTEMENT RDC  

 

 

8 pers maxi 

Résidence du Parc 
1 Allée du Parc 

65110 CAUTERETS 2  
Madame Lucie COURATIN  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     : NC 
06 61 15 36 65 
lubluesky2@gmail.com   

Cet appartement spacieux et lumineux est situé en plein centre ville, à deux pas des Thermes et de la Télécabine du Lys. 
Vous serez conquis par l'espace, la hauteur sous plafond, la luminosité qu'offre ce bel appartement rénové dans un ancien hôtel de Cauterets. 
Côté couchage : 1 suite parentale avec un lit king size en 180x200cm, un coin nuit avec deux lits superposés, une mezzanine avec un lit deux places et un couchage dans le 
salon avec le canapé lit (2 personnes). 
De nombreux services et équipements agrémentent cet hébergement : parking privé au pied de la résidence, accès direct avec balcon aménagé, espace enfant sur la 
mezzanine avec jeux de société, salle de bain supplémentaire, bel espace de rangement dans un couloir aménagé, kit d'accueil. 
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CHALET  

 

 
8 pers maxi 

Beaux Sites 1 
Lotissement Beaux Sites 

65110 CAUTERETS 0 
 

Madame et Monsieur Denis VIGNON  
Meublés et Gîtes 

 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 700 € | 1300 €  
Cure (3 semaines) : 800 € | 1300 €  

06 80 77 78 61 / 02 40 42 50 85 
dcaxev@gmail.com   

Chalet individuel sur 2 niveaux, entièrement remis à neuf, avec une vue magnifique sur la montagne. 
Grande pièce de vie avec salon, salle à manger et cuisine entièrement équipée. Le chalet dispose également de 4 chambres et d'une salle d’eau avec douche, baignoire 
bébé et wc séparé. 
Dans le chalet vous pourrez profiter du paysage ainsi que de la grande terrasse avec une table de pique-nique (8 assises) et des transats à disposition. 
Vous disposez également d’un barbecue à charbon de bois. 
Le chalet se situe à 10 minutes à pieds des télécabines et des thermes et à 15 minutes à pieds du centre ville et des commerces. 
Une navette gratuite en saison passe au pied du chalet. Un grand parking en contrebas est à votre disposition.  
Dans notre chalet vos vacances seront forcément réussies! 

 

 

 

LES MOUTONS DE CAUTERETS  

 

 

8 pers maxi 

Les moutons de Cauterets  
20 Rue de Pauze 

65110 CAUTERETS 0  
Société KATY VEPIERRE  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
Semaine (meublé) : 900 € | 1950 €  

Cure (3 semaines) : 1800 € Hors vacances scolaires 
06 22 03 86 00 
scipauze@gmail.com   

Au cœur du vieux village, cet élégant appartement de 80m2 a été entièrement rénové en 2022 avec des matériaux de qualité et vous disposerez de grands espaces de vie. 
Vous profiterez de l'immense canapé et de la TV 4K, de la cuisine entièrement équipée avec son séjour traversant. Le poêle rotatif se tourne au choix vers le salon, ou vers 
la cuisine. Le grand balcon donne vue montagne. 
L'espace nuit est bien séparé du séjour, les trois chambres et les deux SBD et et les deux WC séparés vous assurent un confort appréciable. La suite parentale dispose d'un 
coin bureau, ainsi que le dortoir. 
Le réseau wifi est présent dans tout l'appartement. 
Au niveau inférieur vous trouverez la buanderie et un garage privatif.  

 

 

 

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

 

 

9 pers maxi 

4 étage Résidence Continental 
5 Boulevard Latapie Flurin 

65110 CAUTERETS 5  
Madame Catherine HALLIER  

Meublés et Gîtes 
 Tarifs 

     
: NC 

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

Nous vous proposons notre appartement de 92 m² dans une résidence classée prestige en plein centre de Cauterets. Au 4ème et dernier étage avec ascenseur, notre 
appartement entièrement rénové bénéficie d'un bon ensoleillement et d'une vue montagne dans chaque pièce. Situation idéale, proche des télécabines et des thermes. 
Conçu pour recevoir 9 personnes. Nous avons pris un soin particulier pour la décoration en harmonie avec le lieu et ainsi conservé les belles hauteurs sous plafond, les 
boiseries et le parquet bois. 
Séjour et salle à manger spacieux pour vos soirées conviviales. Coté couchage, 3 belles chambres avec une literie de qualité en 140 et 90. 
En famille ou entre amis, venez partager des moments dans ce beau village de Cauterets ! 

 

 


