Locations de meublés
GITE BALNEO LE PATOU
21, Avenue du Dr Domer
65110 CAUTERETS

10 pers maxi

Monsieur Christophe LAPLAGNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 700 € | 1350 €

06 47 17 15 92
christophe.laplagne@wanadoo.fr http://www.gite-balneo-lepatou.com
Chalet **** 2 à 10 pers situé à quelques minutes à pied de la télécabine, des Bains du Rocher et Centre thermal. Pièces chaleureuses et conviviales, ambiance montagnarde.
RDC : pièce de vie proposant coin salon-cheminée, grande tablée et cuisine fonctionnelle équipée, chambre avec salle d'eau privative. 1er étage : 4 chambres décorées
façon "petit chalet". Extérieur : jardin clos, salon de jardin, barbecue. Espace spa : jacuzzi et sauna privatifs.

MAISON
4 rue de la Marne
65110 CAUTERETS

10 pers maxi
Monsieur Thierry COLLEDEBOEUF
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 600 € | 1500 €

06 67 27 50 35
residencedesneiges@gmail.com
Maison de 120 m² en centre ville, proximité des thermes et à 150m de la télécabine. Grande pièce avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 4 chambres avec chacune
S.D.B. ou Salle d'eau et w.c. Un lit en 160 et un en 90, 1 lit en 140, 1 lit en 140 et un en 90, 2 lits en 90. T.V. écran plan avec lecteur D.V.D. Local à ski / vélo. Possibilité de
location à partir de deux nuits consécutives.

MAISON
Le 35
35 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

10 pers maxi

Madame Marie-Pierre LIMOGES
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1000 € | 2000 €
Cure (3 semaines) : 2000 €
Week-end (meublé) : 1000 €

06 25 69 36 01 / 06 81 96 29 85
mairie-pierre.ledouble-limoges@wanadoo.fr
Maison pour 10 personnes à 5 mn du centre ville et 10 mn à pied des télécabines. RDC : entrée spacieuse, 3 chambres toutes équipées (douche, lavabo, WC) ; 2 d'entre
elles ont un lit de 160, et la troisième un lit de 140 (divisible en deux lits de 70) et d'un lit superposé en 2 x 90. A l'étage, grande pièce à vivre avec canapés, poêle à bois,
coin bibliothèque, jeux, loggia plein sud et cuisine entièrement équipée avec grande table de repas. Et enfin, une suite parentale, avec WC indépendant, lit de 160. Linge de
lit (alèse anti acarien)/toilette/maison fournis et lits faits à l’arrivée. Machine à laver et sèche linge, fer/table a repasser, sèche cheveux, lit bébé, chaise haute. Local a skis, un
salon de jardin pour l'été. En fin de séjour la maison devra être propre,et les lits défaits.

GITE DE LA BERGERETTERIE N°4
Chemin des Thermes de Pauze
65110 CAUTERETS

10 pers maxi

Monsieur Eric BERGERET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 390 € | 1650 €

06 85 67 00 46 / 05 59 92 94 72
bergereteric@wanadoo.fr http://www.leshauts-cauterets.fr
Chalet de 90m², pour 10 personnes. Vue panoramique, 200 m du centre-ville et 400 m de la télécabine. Surplombez le village de Cauterets dans ce gîte indépendant, avec
vue panoramique ou l'accès unique se fait par un escalier de 45 m. Situé à 200 m du centre du village et 400 m de la télécabine. Tout se fait à pied à partir du gîte, plus
besoin de voiture durant votre séjour. Le chalet dispose d'un salon avec cheminée, de 5 chambres, 2 salle de bain et de 3 WC. RDC : salon avec cheminée, cuisine, salle
bain WC, douche WC, 1 chambre. Étage: 4 chambres, WC lavabo. Salon de jardin avec son barbecue. Charges en sus
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE
1 rue saint Antoine
Quartier Centre Ville
65110 CAUTERETS

10 pers maxi

Mademoiselle Stéphanie THEURIAU
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 450 € | 1050 €
Week-end (meublé) : 280 € | 350 €
Cure (3 semaines) : 650 €

06 18 02 61 48
freddy.martin0058@orange.fr
Appartement 60m² avec grand séjour avec clic-clac et un BZ (une personne), cuisine équipée : lave vaisselle, four, micro-onde, cafetière, TV écran plat, lecteur DVD, lit bébé,
aspirateur, appareil croque gaufre. 1 Chambre : lit 2 personnes, lit gigogne, lit d'appoint enfant. 1 chambre : 2 lits simples. Salle de bain, salle d'eau, toilettes séparés. Wi-Fi
gratuite, lave linge (parties communes), casier à skis. Linge de maison + linge de lits non fournis. Appartement non fumeur, animaux interdits.

CHALET
20 route de Pierrefitte
65110 CAUTERETS

10 pers maxi

Monsieur Bruno CABANEL
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 876 € | 1595 €
Cure (3 semaines) : 1500 €

06 66 17 00 12
cabanelbruno@free.fr
Chalet à l'entrée de Cauterets avec parking (3 places). 5 chambres (dont 3 avec lits de 140 et 2 avec 4 lits de 90). 2 salle de douche. 2 WC indépendants. Cuisine américaine
entièrement équipée (grand four, micro onde, cafetière, grille pain, lave vaisselle) machine à laver, 2 frigos, un congélateur. Climatisation réversible. Salon de jardin avec petit
barbecue et plancha. Equipement bébé: lit parapluie et chaise haute.

SARL LCDB
Le Régina
3 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

10 pers maxi

Société SARL LCDB
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 900 € | 1800 €
Cure (3 semaines) : 1800 €

06 16 72 44 33
pitou65@laposte.net https://pitou65.wixsite.com/cauterets
Hyper centre, bel immeuble de caractère, appartement RDC clair et spacieux 104 m2 type T5. Exceptionnel pour son emplacement et son agencement. Cuisine équipée
(four, micro-onde, plaque induction, hotte, frigo combi, lave-vaisselle), ouverte sur pièce de vie,1 chambre lit 160 et rangements, 3 chambres lit 140 et rangements,1 espace
détente et jeux (canapé-BZ 140, jeux de société, TV, DVD, surmonté d'une mezzanine avec lit 140, lit bb, grands placards, chauffeuse convertible.2 salles d'eau (1 avec
WC), 1 WC indépendant,Local privatif en sous-sol placards à ski, lave-linge, sèche-linge ou pour ranger les vélos.Parking Privé. Mise à disposition : Lit bb, chaise haute,
table à langer baignoire, Wifi. Linge de lit, de toilette et torchons fournis, lits faits à l'arrivée, ménage inclus.

LA GRANGE
17, chemin de Py
65110 CAUTERETS

11 pers maxi

Monsieur Christophe LAPLAGNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 700 € | 2000 €

05 62 92 62 78 / 06 47 17 15 92
christophe.laplagne@wanadoo.fr http://www.gite-balneo-lepatou.com
Maison située à environ 1,5 km du centre ville, des thermes, du télécabine et de la gare routière, maison en cours de classement, d’une superficie de 170 m² avec cour et
parking privé. Wifi. REZ DE CHAUSSEE : entrée indépendante, lave-linge, sèche-linge, WC indépendant, séjour (43m²) avec cuisine équipée (four, micro-ondes,
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle), coin repas et coin salon avec cheminée, télévision lecteur DVD, chambre (12,50 m²) avec lit en 140, salle d’eau avec douche et
vasque. PREMIER ETAGE: chambre ( 33m²) avec lit en 140 et alcôve avec lit en 90, chambre (12,50m²) avec lits en 90, chambre (12,5Om²) avec lit en 140, chambre
(12,80m²) avec lits en 90 salle d’eau avec douche et vasque, salle de bain (4 m²) et WC indépendant.
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MAISON
Porte coté Gauche
14, rue Docteur Labayle
Quartier Haougara
65110 CAUTERETS

11 pers maxi
Madame Denise COUSTETS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1100 € | 1980 € tout compris (chauffage et taxe de
séjour) 400€ de caution non encaissée
Cure (3 semaines) : 1800 € | 2200 € Hors vacances scolaires

07 61 38 41 32
oulettes@laposte.net http://www.locationpyrénées.com
Maison en pierres, 134m², avec vue sur les montagnes. 250m télécabine, 200m Thermes, 300m centre ville. 4 chambres (1x150 + 1x80, 1x150, 2x90, 4x80, lit bébé), 3 salles
de bain dont une avec douche hydromassante, 3 WC. Séjour et cuisine donnant sur jardin clos, plein sud avec barbecue fixe et salon de jardin. Chauffage central, cheminée,
télévision, lecteur DVD, internet gratuit et téléphone. Equipement : lave-vaisselle, lave-linge,Séche linge, four, micro-ondes, congélateur, réfrigérateur, aspirateur, fer à
repasser. ANCV – Forfait cure.

MAISON LES BUIS
48 quartier Concé
65110 CAUTERETS

11 pers maxi

Madame Jeanine FITA-BOYRIE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1000 € | 1750 €
Week-end (meublé) : 450 € | 550 €
Cure (3 semaines) : 1270 €

06 70 72 05 02
http://www.gr10camping.com
Ce petit hameau à 2km du cœur du village de Cauterets abrite bien des surprises qui rendront vos séjours inoubliables. Le gîte « Le Buis » est le lieu idéal pour les tribus
familiales ou d'amis avides d'activités montagne. Les propriétaires, professionnels de la montagne, se feront un plaisir de vous guider pour toutes vos sorties et enfin plus de
souci de déplacements en voiture et de parking à trouver : navette, achats direct de forfaits ski, commerces à 400m. Enfin l'intérieur inspiré des chalets d'altitude... tellement
cocooning : bois, fausses fourrure, teintes naturelles, fauteuils douillets.
(1 chambre accessible aux personnes en situation de handicap).

MAISON CAPTUR
Route de Pierrefitte
Quartier Concé
65110 CAUTERETS

11 pers maxi

Monsieur Lionel FITA
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1000 € | 1750 €
Week-end (meublé) : 550 €
Cure (3 semaines) : 1270 €

06 70 72 05 02
gitelegr10@gmail.com http://www.gr10camping.com
C'est dans l'une des vallées les plus prisée des Hautes-Pyrénées,que vous trouverez la Maison Captur. Imposante bâtisse installée dans un petit camping familial avec pour
décor de fond un paysage naturel dessinant les pics environnants.Au rdc a été aménagé de plain pied,un appartement 4 pers pouvant également se louer en plus grande
capacité allant jusqu'à 10 pers (appart étage).Il offre 2 chambres et un salon cheminée, coin repas et kitchenette équipée.Les plus de votre location:du ALL INCLUSIVE: bois
offert,chauffage inclus,lits faits à votre arrivée. A l'extérieur,la liste des plaisirs ne s'arrête plus.Vos enfants seront comme des rois:trampoline,balançoire,tennis,basket,pingpong.

APPARTEMENT CONFORT
Villa Eugénie - 3ème étage
9 rue du Général de Castelnau
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

12 pers maxi

Monsieur Mathieu RENEAUT
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 800 € | 1600 € taxe de séjour en sus
Week-end (meublé) : 480 € | 600 € taxe de sejour en sus

06 07 86 47 69 / 09 51 99 72 24
mathieu.reneaut@free.fr
Grand appartement en plein cœur du village (Quartier Eglise). Exposition sud, vue montagnes. En duplex. 5 chambres, 12 couchages (1x160 cm, 1x140 cm, 1x140 cm, 2x2
90 cm, 2 x90 cm). 3 douches. 2 WC. Grand salon séjour télévision DVD /cuisine US (lave-vaisselle, four, micro-ondes, congélateur, réfrigérateur, raclette). Lave-linge sèchelinge. Lit bébé. Local skis. Chauffage/EDF compris. Possibilité louer le 3ème étage seulement (8 personnes - 95 m²) avec réduction (sauf hiver).
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CHALET
La Bazerque
9, chemin de Py
65110 CAUTERETS

12 pers maxi

Madame Jeanne POURCINE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 500 € | 1600 €

05 61 20 76 75
pourcine.jeanne@orange.fr http://www.pourcine.fr ;
https://sites.google.com/site/cauteretslocation12p/home
Chalet récent indépendant à proximité centre, 1er étage, 120 m2, 4 Chambres : 3 lits en 140 cm, 4 lits en 90 cm, lit gigogne 2 personnes, Cuisine, micro-ondes, congélateur,
Salle à manger/Salon, 2 télévisions avec lecteur DVD, accès à Internet, canapé convertible, 2 Salle de Bain/Salle d'Eau-douche, 2 WC, lave vaisselle, lave linge, sèche linge,
Parking/garage privé, Jardin clos, salon de jardin, terrasse, balcon, barbecue portatif, local privé. Tarif cures.

MAISON
Les Beaux Sites I
Avenue du Docteur Domer
65110 CAUTERETS

14 pers maxi

Madame Pascale BAUDOIN
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1000 € | 1900 €
Week-end (meublé) : 700 €
Cure (3 semaines) : 3000 €

06 31 18 76 96
pascale.baudoin01@laposte.net
Chalet de 200m², grand salon (50m²) avec cheminée. Cuisine américaine avec lave-vaisselle. Chauffage réversible (climatisation). 3 suites parentales + 1 grande chambre
de 15m² et salle de bain indépendante. Salle de Billard avec un clic-clac. Un WC indépendant. Machine à laver. Grand jardin clos 2000m². Terrasse plein sud.

MAISON INDEPENDANTE
6 Chemin de l'écureuil
65110 CAUTERETS

14 pers maxi

Monsieur Anne-Véronique DU PARC
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 800 € | 2500 €

06 64 28 75 48
aveduparc@yahoo.fr
Rez de Chaussée : Séjour plancher chêne avec cheminée, cuisine semi-ouverte tout équipée (lave-linge, lave-vaisselle, appareil raclette/fondue, four, four micro-ondes,
plaques à induction), WC séparé. Bel espace de vie lumineux et agréable. Tv écran plat avec lecteur DVD. Wifi gratuit. Terrasse et jardin (salon de jardin). Sèche chaussures
et range skis. Matériel Bébé : lit bébé, parc et chaise haute. A l'étage : 2 chambres parents (lits en 160x200cm) et 3 chambres enfants (10 lits en 90x200 dont 3 lits
superposés, 2 lits tiroirs et 2 lits simples). 2 salle d'eau (douche, WC, lavabos).

CHALET LES MARMOTTONS
Châlet les Marmottons
11 rue du Docteur Domer
65110 CAUTERETS

15 pers maxi

Monsieur Jean-Marc CAMET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 945 € | 2990 €
Week-end (meublé) : 500 € | 600 €

05 62 92 64 65 / 06 08 47 74 48
jean.marc.camet@orange.fr http://www.locationcauterets.com
Chalet de caractère, 15 personnes, 600 mètres centre ville. Navettes gratuites vacances scolaires, week-end. Chalet 220m² sur 3 niveaux, 7 chambres : 3x2x90cm,
1x4x90cm sup, 2x1x140cm, 1x160cm, 4 bains/douche, 4 WC. Salle de jeux, cuisine, coin repas, salon ,salle à manger, cheminée, 2 TV TNT, lecteur DVD. Terrasse, Salon
de jardin, barbecue, SPA couvert, sauna, cours privative, le tout sur 2000m² de terrain. Lits faits. ANCV. Garage. Accueil bébé. Location toutes saisons, semaine-week-endcure.
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MAISON
L'ESCAPADE
7 chemin de Py
65110 CAUTERETS

15 pers maxi

Madame Fabienne LAYRE CASSOU
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 650 € | 2000 €

05 62 36 25 26 / 06 77 46 12 18
fabienne.layrecassou@orange.fr http://www.locationpyrenees.com
Maison récente - 15 PERSONNES à 1.5 km du centre ville, des Thermes, de la télécabine du Lys dans quartier calme et très ensoleillé. Prestations de qualité - 5 chambres =
6 X 140 cm, 4 X 90 cm, 2 clic-clac 2 personnes - 4 salles de bains/douche - 4 WC - salon avec cheminée d'agrément - 3 TV - lecteur DVD, séjour-cuisine très bien équipé :
four familial, micro-ondes, réfrigérateur congélateur, plaque cuisson, cafetière électrique + machine à café type Nespresso, lave-vaisselle, lave-linge. sèche-linge, aspirateur chauffage central fuel, WIFI gratuit - Jardin et terrasse avec salon de jardin, barbecue, Stationnement pour plusieurs voitures, garage privé pour rangement skis, vélos,
matériel de pêche, de randonnée...
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