Locations de meublés
APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Villa Et Haouga. 1er étage
6, rue Justin Longué
Quartier Cancéru
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Madame Josette HOUSSAT
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 250 € | 480 €

05 62 92 02 81 / 06 73 96 22 43
jo.houssat@orange.fr
Maison rénovée dans une station de sports d'hiver et thermale, 1,5 km du centre ville. 1er étage, superficie : 70 m². 2 Chambres (1 x 140 cm, 2 x 90 cm), lit enfant, clic-clac,
cuisine, combiné four/micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, coin repas, salon, télévision, DVD, lave-vaisselle, lave-linge, planche, fer à
repasser. Bain/douche, WC indépendants. Parking commun, jardin clos, salon jardin, jeux, boîte aux lettres. Forfait cure 10%. Chauffage électrique.

APPARTEMENT DANS MAISON
Appartement n°8
17, rue de la Raillère
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Fabrice MONNIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 305 € | 565 €
Week-end (meublé) : 100 € | 215 €
Cure (3 semaines) : 630 € | 1500 €

06 07 49 12 50 / 05 62 92 56 90
fabrice.monnier12@wanadoo.fr
Résidence rénovée, ensoleillée composée de plusieurs logements, à proximité du centre ville, de la télécabine du Lys et des Thermes. Appartement au 2ème étage,
superficie : 55 m2. Salle à manger avec télévision, cuisine, réfrigérateur/congélateur, Salon canapé convertible 140, 1 chambre avec 1 x 130cm, 1 chambre avec 2 x 80cm.
Douche, WC. Lave linge commun, buanderie, râtelier à skis, local VTT. Tarifs spéciaux cures. Chauffage central. Wifi gratuit. Taxe de séjour en sus.

APPARTEMENT DANS MAISON
Appartement n°9
17, rue de la Raillère
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Fabrice MONNIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 305 € | 565 €
Week-end (meublé) : 100 € | 215 €
Cure (3 semaines) : 615 € | 1500 €

06 07 49 12 50 / 05 62 92 56 90
fabrice.monnier12@wanadoo.fr
Résidence rénovée et ensoleillée composée de plusieurs logements située à proximité du centre ville, de la télécabine du Lys et des Thermes. Appartement 3ème étage,
superficie : 65 m2. Balcon, entrée, grande salle de séjour avec télévision,canapé convertible en 140. coin cuisine, 1 chambre 1 x 140cm, 1 chambre 2 x 90. Douche WC, lave
linge commun, buanderie, râtelier à ski, local VTT. Tarifs spéciaux cures. Taxe de séjour en plus. Charges comprises. Chauffage central. Wifi gratuit. Taxe de séjour en sus.

APPARTEMENT DANS MAISON
Le Saillet RDC N°2
81 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Jean-Marie BOYRIE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 370 € | 480 €
Week-end (meublé) : 150 € | 200 €
Cure (3 semaines) : 500 € | 800 €

06 75 54 69 58 / 07 87 95 02 34 / 05 62 92 62 89
pierrette.boyrie@orange.fr
Agréable appartement de plain pied, situé au calme, à la campagne, 1,5km du centre ville. 43m² avec 2 chambres séparées : 1 lit simple en 140, 2 lits en 90, canapé
convertible pour la 5ème personne. Cuisine séjour entièrement équipée, écran plat ; salle de bains avec douche à l'italienne, lave-linge, sèche-cheveux. WC indépendants.
Salon de jardin privatif, barbecue commun, chauffage central. Grand parking privé. Wifi offert . Charges comprises. Tarifs cures. Propriétaire sur place.
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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS MAISON
12, rue St Antoine
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Jean Pierre BEARDS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 340 € | 480 €
Cure (3 semaines) : 520 € | 1140 €

05 62 92 50 96 / 06 07 04 40 83
jean.pierre-beards@wanadoo.fr
Appartement 42m2 dans maison récente proche du centre ville, Thermes, télécabine du Lys. Cuisine : coin repas, micro-ondes, plaque mixte, four pyrolyse, hotte aspirante,
cafetière et Senseo, grille-pain, autocuiseur, petits robots, réfrigérateur, lave-vaisselle, ... télévision HD/TNT, wifi. Chambre lit 140cm, chambre 2 lits 90cm + lit pliant. Salle de
bain : baignoire/douche, sèche-cheveux, sèche serviettes, lave-linge, wc. Balcon, cour, salon jardin, râtelier skis, aspirateur, parking privé, chauffage électrique. Forfaits cure,
tarifs TTC.

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
appart n°13 2eme étage Résidence de l'Izard blanc,
4 rue Alsace Lorraine
Quartier centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Madame Dorothée DELISEE
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 380 € | 650 €
Week-end (meublé) : 280 € | 300 €
06 41 29 02 07
Cure (3 semaines) : 600 €
mado.delisee@gmail.com
Appartement situé à 3 minutes des remontées mécaniques, au 2eme étage avec un parking extérieur fermé. Alcôve avec deux lits superposés en 90. Séjour cuisine avec
réfrigérateur, lave vaisselle, four multi fonction. Electroménager cafetière électrique, Senseo, grille pain, presse fruit, service à raclette, service à fondu, batteur, couteau
électrique, vaisselle en quantité suffisante. Téléviseur, canapé convertible. Chambre indépendante avec lit 140. Salle de bain avec baignoire. Un WC indépendant.

APPARTEMENT
N°3 Résidence Tous les Pics
5, Avenue Général Leclerc
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Serge BEAUGE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Cure (3 semaines) : 600 € | 800 €
Semaine (meublé) : 340 € | 490 €

06 78 01 90 82 / 05 62 97 10 71
s.beauge@sfr.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
N°4 Résidence Tous les Pics
21, Avenue Général Leclerc
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Serge BEAUGE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 390 € | 490 €
Cure (3 semaines) : 600 € | 800 €

06 78 01 90 82 / 05 62 97 10 71
s.beauge@sfr.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 curistes.
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Locations de meublés
APPARTEMENT
Appartement n°19 Hameau du Courbet
Avenue du Mamelon vert
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Arnaud ROSSIGNOL
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 280 € | 480 €
Week-end (meublé) : 110 €
Cure (3 semaines) : 560 €

06 60 73 15 31
arno.rossignol@neuf.fr
Appartement de 34m² avec chambre séparée et grande terrasse de 20m² (sans vis-à-vis) avec vue montagne, tout juste rénové dans une ambiance chalet. Il se situe dans le
quartier du Mamelon Vert, dans la résidence « Hameau du Courbet », calme et proche du centre-ville (env. 10min à pied ou quelques minutes en navette gratuite).
L’appartement, situé en rez-de-chaussée, offre un salon/salle à manger, une cuisine et des WC séparés, une salle de douche et permet 5 vrais couchages : un lit double, un
lit une personne en mezzanine et un canapé lit avec un matelas de très bonne qualité. Idéal pour Séjour rando montagne, ski, cure ou repos. Il est équipé de toutes les
commodités : lave-vaisselle, four à micro-ondes et four électrique, sèche-serviette, lave-linge et sèche-linge, TV, parking privé.

APPARTEMENT DANS MAISON
Appartement n°5
17, rue de la Raillère
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Fabrice MONNIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 305 € | 565 €
Week-end (meublé) : 100 € | 215 €
Cure (3 semaines) : 645 € | 1500 €

05 62 92 56 90 / 06 07 49 12 50
fabrice.monnier12@wanadoo.fr
Résidence rénovée, ensoleillée composée de plusieurs logements située à proximité du centre ville, de la télécabine du Lys et des Thermes. Appartement 1er étage avec
balcon, superficie : 65 m2. Entrée, salle à manger avec télévision, coin salon avec canapé convertible en 140, coin cuisine, 1 chambre avec 2 lits superposés, 1 chambre 1 x
140. Douche WC, lave linge commun, buanderie, râtelier à ski local VTT. Tarifs spéciaux cures. Chauffage central. Wifi gratuit. Charges comprises. Taxe de séjour en plus.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Les Buissonnets
33 Avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Madame Elodie CAILLAUD
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 250 € | 400 €
Nuitée (meublé) : 30 € | 45 € Minimum de 2 nuitées.
Cure (3 semaines) : 600 € | 700 €
Week-end (meublé) : 70 € | 120 €

06 64 93 10 12 / 05 46 35 89 08
elodiecaillaud@sfr.fr
Appartement 41m² refait à neuf situé en RDC d'une petite résidence à 10 minutes à pied des télécabines. L'appartement est composé d'un salon - salle à manger, cuisine
(tout équipée) avec lave vaisselle, lave linge, réfrigérateur, congélateur, appareil à raclette, fondue, barbecue électrique,... une petite chambre avec un lit triplex superposé et
une autre petite chambre avec un lit double 140, salle de bain avec baignoire et WC. Chauffage électrique. Un local à ski. Deux luges sont également à votre disposition. Un
petit espace vert privatif se situe devant les fenêtres du salon.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Montpensier
Allée du Parc
Quartier Centre Ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Madame Françoise GARCIA
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 750 € | 850 €
Cure (3 semaines) : 990 €
06 13 29 20 55
d.etcheverry@orange.fr
Appartement clair et confortable de 50m², pour 4/5 personnes, au 1er étage d’un bâtiment situé au centre ville, à 200m de la télécabine et à coté des thermes. Il comprend
une entrée desservant un salon avec balcon, une cuisine américaine, une salle de douche avec WC, 2 chambres mansardées à l’étage dont une de deux lits en 90 et l’autre
de un lit en 140 avec point d’eau. Un forfait cure 3 semaines à 990€. Pas de chat et chien de petite taille accepté. Consommation électrique en supplément.
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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Les Chalets d'Estives
Avenue du Docteur Domer
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Madame Séverine CHATEY
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 390 € | 650 €
Cure (3 semaines) : 650 € | 750 €
06 48 75 84 17
severine.chatey@gmail.com
Dans résidence récente construite avec des matériaux de qualité, Bel appartement duplex équipé pour 5 personnes. A 50 m du Théâtre de la Nature (aire de jeux pour
enfants), à 5 min à pieds de la télécabine, 10 min des Thermes et du centre-ville. Composé d'un salon séjour avec une banquette gigogne, coin repas avec kitchenette
équipée (Plaques électriques - frigo-top - micro-ondes - lave-vaisselle - cafetière et grille-pain). A l'étage une chambre cabine avec 1 lit 1 personne et une autre chambre
avec 1 lit 140 . Salle de bain baignoire avec 1 WC. L'appartement dispose d'un balcon privatif pleine vue montagne sans vis à vis.Possibilité de d'entreposer vélos dans local
commun. 1 place de parking à l'intérieur de la résidence. Accès à la piscine chauffée de la résidence.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Appartement n° 1 Résidence Victor V N°1
2, place Bordenave
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Jean-Claude LAFFITTE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 300 € | 450 € taxe de séjour en plus pour l'année 2019
Cure (3 semaines) : 620 € | 750 € taxe de séjour en plus pour l'année 2019

05 56 27 22 89 / 06 83 82 18 24
jc-fr.laffitte@orange.fr
Appartement T2 dans une petite résidence situé au centre ville, 100 m de la télécabine du Lys, 300 m des thermes. Appartement au rez de chaussée, superficie : 40 m².
Parking communal à proximité. Séjour, télévision couleur, clic-clac 1 personne, kitchenette, micro ondes, plaques électriques, mini-four, lave-linge. 1 chambre 1 x 140 cm, 2 x
80 cm superposés. Salle d'eau douche, WC. Local à skis. Forfaits cures. Chèques vacances acceptés.

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

5 pers maxi

Madame Patricia BALAUZE
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 430 € | 600 €
Cure (3 semaines) : 1000 €
06 24 53 18 10
alain.balauze@sfr.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.

CHALET DE PEYRELANCE N°10
Les Chalets de Peyrelance N°10
3 Chemin de l'Ecureuil
65110 CAUTERETS

5 pers maxi
Monsieur Jean-Pierre REBEILLARD
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 € | 600 €
Week-end (meublé) : 180 € | 200 €

06 64 53 43 11 / 05 56 75 36 73
jprebeillard@free.fr
Chalet T3 tout-confort mitoyen dans une résidence calme de Cauterets avec vue sur les montagnes. Situé à quelques minutes à pied des Thermes, du centre ville et de la
télécabine du Lys. Construction et équipement récents (2008). Coin cuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes) Séjour avec BZ 2 personnes, télévision écran plat, lecteur
DVD, chambre 1x140cm, chambre 2x80cm. Toilettes en rez de chaussée et à l'étage. Salle bain/douche, lave-linge. Local skis. Emplacement parking extérieur réservé,
fermé. Local à skis privatif.
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Locations de meublés
STUDIO
Résidence Le Petit Vignemale
Place de la Gare
65110 CAUTERETS

5 pers maxi

Monsieur Richard SEMUR
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 150 € | 300 €
Cure (3 semaines) : 450 € | 500 €

06 12 42 84 63 / 06 22 44 04 29
richard.semur@sfr.fr
Studio cosy et chaleureux situé au 1er étage avec ascenseur, surface 20m², exposition SUD. Coin séjour avec TV et mini chaîne équipé d'un canapé neuf convertible pour
deux personnes, coin nuit enfants / ados 3 lits superposés neufs - coin repas sur cuisine ouverte équipée : plaque vitro (2 feux) combiné four & micro-ondes, cafetière filtre et
cafetière SENSEO, bouilloire, grille pain, frigo, hotte aspirante, appareil à raclette ... Salle d'eau refaite avec sèche serviette, baignoire et toilettes. Parking municipal au pied
de la résidence. Local ski. La résidence Le Petit Vignemale est située au pied des Télécabines qui vous déposent sur les pistes du cirque du Lys, proche Thermes et toutes
commodités. Idéal l'hiver pour ne pas utiliser la voiture. Emplacement "tout à pieds".

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

6 pers maxi

Monsieur Jean Paul DOMER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 € | 850 €

05 58 91 67 70 / 06 98 31 79 63
maisondomer@sfr.fr http://www.cauterets-maisondomer.com
Centre ville, proche thermes et télécabine. L'Hôtel Le Péguère, entièrement rénové, devenu la Maison Domer, comprend plusieurs logements (2 à 8 personnes). Tous sont
accessibles par ascenseur et disposent d'un grand séjour cuisine entièrement équipé, TV écran plat, lecteur DVD, WIFI donnant directement sur la montagne, avec balcon et
salon de jardin. Chèques vacances acceptés.

APPARTEMENT
Apt N°8 Maison Domer
26, rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean Paul DOMER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 € | 850 €

05 58 91 67 70 / 06 98 31 79 63
maisondomer@sfr.fr http://cauterets-maisondomer.com
Centre ville, proche thermes et télécabine. L'Hôtel Le Péguère, entièrement rénové, devenu la Maison Domer, comprend plusieurs logements (2 à 8 personnes). Tous sont
accessibles par ascenseur et disposent d'un grand séjour cuisine entièrement équipé, TV écran plat, lecteur DVD, WIFI donnant directement sur la montagne, avec balcon et
salon de jardin. Chèques vacances acceptés.

APPARTEMENT
1 route de Canceru
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame MARIE LARROUDE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 € | 900 €
Cure (3 semaines) : 700 € | 1500 €
Week-end (meublé) : 200 € | 220 €

06 86 55 68 82
marielarroude@yahoo.fr
Charmant appartement lumineux de 85m² avec : - 3 chambres (2 avec lit en 140 et une avec 2 lits en 90), - grande pièce à vivre lumineuse, - cuisine équipée (plaques
induction, lave vaisselle, appareil à raclette...), - poêle à bois, - parking privé. - Grande terrasse exposée sud, vue exceptionnelle! - Chaise haute et lit bébé à mis à
disposition. - Wifi gratuit - Parking privé (jusqu'à 3 voitures ) - Jardin partagé avec les propriétaires - Quartier calme et ensoleillé - Navette gratuite pour le centre ville et la
station à 100m en saison.
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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS CHALET
Chalet La Yassette
21 A avenue du Dr Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean LAPLAGNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 300 € | 670 €
Cure (3 semaines) : 900 €

06 42 56 31 34
laplagne.jean@wanadoo.fr
Chalet à 800m centre ville, Thermes, télécabine du Lys. Appartement dans maison propriétaire, 1er étage, entrée indépendante. Superficie : 95m2. Hall d'entrée. Séjour,
télévision, TNT, lecteur DVD, coin cuisine, four, plaques gaz, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, micro-ondes, machines à café. Wifi. 2
chambres 1x140cm, 2x90cm, Mezzanine 1x140cm. 2 salles d'eau douche, wc indépendants. Balcon, parking, barbecue, salon jardin. Lit bébé. Chauffage mazout. Râtelier
skis, local vélo/pêche, parking privé. Forfait cures. Charges comprises.

APPARTEMENT DANS MAISON
Les Bergeries n°70 1er etage Le Haut
13 bis, avenue du Dr Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Bernard DOVERGNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 350 € | 790 €
Week-end (meublé) : 250 € | 350 € hors haute saison
Cure (3 semaines) : 750 € | 850 € hors haute saison

06 63 63 51 50 / 05 56 95 09 96
bernard@dovergne.fr http://www.cauterets.org/
Chalet récent avec 2 appartements de 70 m2. 1er étage et duplex de plein pied sur le jardin depuis le séjour. Proximité du centre ville, des Thermes, de la télécabine du Lys.
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. Loggia. Parking privé, salon jardin, barbecue portatif,
jardin, local vélo, boîte aux lettres. Tarifs cures.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Welcome
3 rue Victor Hugo
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Christophe DANGLEANT
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 360 € | 730 €
Week-end (meublé) : 205 € | 255 €
Cure (3 semaines) : 680 € | 950 €

06 25 72 67 68 / 05 57 88 92 13
christophe.damgleant@orange.fr http://locationvacancecauterets.jimdo.com/
Appartement T3 de 67 m² pour 6 à 8 personnes tout confort, comprenant un séjour spacieux et convivial avec coin cuisine équipée (lave-vaisselle), 2 chambres la 1ère avec
un lit de 140 et un lit bébé, la 2ème avec 2 lits superposés (1 de 2x90 et 1 de 140x90 et 1 lit de 90 au dessus) , salle d'eau (lave-linge/séchant) et WC indépendant. Tout le
nécessaire bébé (lit, chaise haute, baignoire/siège/transat de douche, matelas à langer). Wifi à disposition avec recharge. Local à ski. Proche des commerces, 100 m des
thermes et 300 m télécabines. Possibilité court séjour.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Villa La Cordée Les Arroques
1 Quartier Le Haougara
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean HOURQUES
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 485 € | 735 € animaux (chien, chat : 20 € / semaine)
Cure (3 semaines) : 755 € | 1455 € animaux (chien, chat : 25 € / 21 jours)

05 62 90 36 75 / 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, lave-vaisselle, lave linge, plaque
cuisson, four, micro-onde, réfrigérateur-congélateur. 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 + WC équipées sèches-serviette. Local à skis. Nombreux parkings gratuits devant la villa.
Animaux acceptés sous réserve de nous consulter.
Forfait cure nous consulter.
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Locations de meublés
MAISON
Maison Le Casterot
23, avenue du Dr Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Hélène MARIN
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 330 € | 650 €
Cure (3 semaines) : 900 € Forfait cure sur demande / 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. Charges comprises. Tarifs cures (hors périodes en haute saison). Internet / coffret Airbox 4G de chez orange,
rechargeable par les locataires.

APPARTEMENT DANS MAISON
N°1
15, Rue de Pierrefitte
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi
Monsieur Claude BARATS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 450 € | 780 €

05 62 92 58 13 / 06 87 19 20 72
claude.barats@orange.fr
Maison rénovée à 100m de la télécabine du Lys à 300 m du centre ville et des Thermes. Appartement de 84 m2 au rez-de-chaussée, de plain pied spacieux et confortable.
Terrasse, cour, parking. Cuisine entièrement équipée, four, lave vaisselle, micro-ondes. Salle de séjour, canapé, télévision. 2 Chambres 2 lits de 140cm, 1 lit de 90cm, lit
bébé. Salle de bain (bain/douche) WC indépendant. Chauffage central.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
1er étage Bât A, Résidence Chateaubriand N°105
16, avenue du Général Leclerc
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame et Monsieur Anne-Marie et Gilles LATOUR
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 250 € | 700 €
Cure (3 semaines) : 600 € | 1250 €

06 69 27 13 76
bigorre.pronet@orange.fr http://locationappartementc.wix.com/location-cauterets
Résidence récente avec ascenseur en centre ville, dans une station de sports d'hiver et thermale. Appartement pour 4 personnes situé au 1er étage, superficie 50 m². Accès
wifi inclus. Parking privé au sous sol de la résidence. Lit bébé, chaise haute, sur demande. Local à ski sécurisé. Lave vaisselle, TV, grand four, micro-ondes, plaques 4 feux
vitrocéramiques, lave linge commun en libre service. Une chambre avec un lit en 140. Une chambre avec deux petits lits jumeaux de 70 cm (non superposés). Une salle
d'eau avec douche bac extra plat de 120X 80 cm. Toilettes séparées. Chèques vacances acceptés. La consommation électrique n'est pas comprise. Propriétaire habitant sur
Cauterets.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Appt A23 Résidence Bellevue Georges V
41 rue Richelieu
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Marc SPIQUEL
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 290 € | 570 €
Cure (3 semaines) : 575 € | 860 €

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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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS RESIDENCE
1er étage Bâti A, Résidence Chateaubriand N°103
16, avenue Général Leclerc
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame et Monsieur Gilles LATOUR
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 300 € | 950 €
Cure (3 semaines) : 700 € | 1500 €
Week-end (meublé) : 200 € | 250 €

06 69 27 13 76
bigorre.pronet@orange.fr http://locationappartementc.wix.com/location-cauterets
Appartement avec wifi de six couchages situé au 1er étage avec ascenseur, superficie de 50m² 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, microondes, 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.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Haougara 1er étage
12 avenue du Dr Labayle
Quartier Haougara
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Gérard FITAN
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 350 € | 490 €

05 62 09 27 24 / 06 79 94 79 54
earl.bernerot@orange.fr
Studio spacieux 6 personnes 1er étage, parking, 400m des Thermes César, 600m centre-ville et 400m de la Télécabine. 2 lits en 140cm, 2 lits superposés, placards, casier à
skis, canapé, tables, chaises, 2 TV, lecteur DVD. Cuisine équipée, mini-four, micro-ondes, plaque de cuisson gaz, réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle, lave-linge, petit
électro ménager, vaisselle. Salle d'eau, cabine douche, radiateur sèche serviette. WC séparés.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Aigle Royal n°88
2 rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Sylvie TRAUTMANN
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 273 € | 616 € 43€ Dossier / Accueil
Cure (3 semaines) : 880 € | 990 € 43€ Dossier / Accueil
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 DANS RESIDENCE
N°58 Résidence Perce Neige
19, rue du Maréchal Joffre
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Françoise ROUYER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 360 € | 690 €

06 83 06 13 53
rouyer.pierre@orange.fr
Résidence ancienne rénovée situé à proximité du centre ville, des thermes et de la télécabine du Lys. Appartement situé au 2ème étage, superficie : 75 m2. Kitchenette, coin
repas, salon/séjour. 1chambre avec 1 x 140 cm + 2 coins nuit sur mezzanine avec 1 x 140 cm, 2 x 90 cm, 2 x 80 cm. Télévision couleur, salle de bain, wc, lave vaisselle,
local à ski. Location non fumeur de préférence.
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Locations de meublés
APPARTEMENT L'OURS BLANC
20 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame et Monsieur Anne et Jérôme BRUWIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 495 € | 795 €
Cure (3 semaines) : 900 € | 1150 € Réduction appliquée de 40% sur le prix
de base semaine.

06 87 02 85 12 / 06 12 48 12 42
cauteretsduplex@gmail.com
En plein coeur de Cauterets, duplex traversant 63m² au sol, 3 chambres + 2 salles de bain et vue montagne des 2 côtés ! A 5 mn à pied des Thermes et des télécabines.
Pièce à vivre: coin salon, coin repas, TV écran plat, superbe vue dégagée. Coin cuisine: frigidaire, lave-vaisselle, machine à café, cafetière, bouilloire, grille pain, microondes/grill, 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.

CHALET
N°47 Résidences Les Bergeries
13, avenue du Docteur Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Bernard DOVERGNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 250 € | 590 €
Week-end (meublé) : 150 € | 200 €
Cure (3 semaines) : 570 € | 650 € hors haute saison

06 63 63 51 50 / 05 56 95 09 96
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.

CHALET
Les Bergeries, chalet 61
13 bis avenue du Dr Domer
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Céline MONNEREAU-BOUHIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 352 € | 590 €

chaletcauteret85@gmail.com
Chalet avec cuisine toute équipée et ouverte sur la pièce de vie: frigo, four et four micro ondes, plaque 3 feux gaz et 1 plaque électrique, lave vaisselle, machine à laver,
cafetière, bouilloire, grille pain, service à raclette, aspirateur. 2 chambres séparées à l'étage sur parquet flottant : une avec un lit de 140 avec placard et l'autre avec 2 lits
superposés de 90 avec placard, lit bébé. Les draps ne sont pas fournis. 1 salle de bain à l'étage et WC au rez de chaussée. 1 clic clac 2 personnes dans la pièce de vie au
rez de chaussée. 1 local à ski disponible. Tarif spécial cures. Parking Privé.

APPARTEMENT
Appartement N°3 - 1er étage
17 rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Fabrice MONNIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 305 € | 565 €
Week-end (meublé) : 100 € | 215 €
Cure (3 semaines) : 645 € | 1500 €

05 62 92 56 90 / 06 07 49 12 50
fabrice.monnier12@wanadoo.fr
Résidence rénovée et ensoleillée composée de plusieurs appartements à proximité centre-ville, thermes et télécabine Lys. Appartement 1er étage avec balcon : superficie
environ 50m². Entrée, salle à manger, télévision, coin salon canapé convertible 140, coin cuisine micro-onde, mini-four, réfrigérateur/congélateur. 2 chambres 1 lit en 140
dans chacune, Douche, WC. WIFI gratuit. Chauffage central. Lave linge commun, buanderie, râtelier à skis, local VTT. Tarifs spéciaux cure. Charges comprises. Taxes de
séjour en plus.
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Locations de meublés
APPARTEMENT
Appartement n°6 - 2ème étage
17, rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Fabrice MONNIER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 305 € | 565 €
Week-end (meublé) : 100 € | 215 €
Cure (3 semaines) : 630 € | 1500 €

06 07 49 12 50 / 05 62 92 56 90
fabrice.monnier12@wanadoo.fr
Résidence rénovée et ensoleillée composée de plusieurs appartements à proximité centre-ville, thermes et télécabine du Lys. Appartement 2ème étage: superficie environ
50m². Salle à manger, télévision, coin salon canapé convertible 140, coin cuisine micro-onde, mini-four, réfrigérateur/congélateur. 1 chambre 1 lit en 140, 1 chambre 2 lits 90
ou 1 lit 180, Douche, wc. Wifi Gratuit. Chauffage central. Lave linge commun, buanderie, râtelier à skis, local VTT. Tarifs spéciaux cure. Charges comprises. Taxes de séjour
en plus.

APPARTEMENT
2 rue des anciens combattants
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Patrick LONGIN
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1200 € | 1700 €

06 09 24 43 42
claude.longin@orange.fr
Bel appartement, 3 chambres : 2 chambres avec un lit en 160cm et 1 avec deux lits en 90cm. Grand salon avec séjour lumineux. Cuisine équipée avec lave-vaisselle, lavelinge, plaques électriques, four traditionnel et four à micro-ondes et réfrigérateur/congélateur et salle à manger avec TV TNT. 1 salle d'eau avec douche à l'italienne et WC, 1
salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne. WC séparé. De nombreux placards. Wifi. Garage.

APPARTEMENT "GAUBE" DANS RESIDENCE PRIVEE
Résidence l'Aulian n°2 - Gaube
37 bis, rue Richelieu
Quartier Centre Ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean-Marc CAMET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 320 € | 680 €
Cure (3 semaines) : 690 € | 1056 €

05 62 92 64 65 / 06 08 47 74 48
jean.marc.camet@orange.fr http://www.locationcauterets.com
Appartement de 47 m2 situé dans une petite résidence privée de 4 logements (2 x 4 pers + 2 x 8 pers) centre ville. 1er étage sans ascenseur, 2 chambres (1x140cm,
1x2x90cm sup), salle de bain, WC séparés. Séjour avec coin cuisine, coin repas, coin salon canapé convertible. TV TNT HD satellite. Parking privé, balcon. Lits faits. ANCV.
Accueil bébé. Location toutes saisons, semaine-week-end-cure.

APPARTEMENT "LYS" DANS RESIDENCE PRIVEE
Résidence l'Aulian n°3 - Lys
37 bis, rue Richelieu
Quartier Centre Ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean-Marc CAMET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 320 € | 680 €
Cure (3 semaines) : 690 € | 1056 €

05 62 92 64 65 / 06 08 47 74 48
jean.marc.camet@orange.fr http://www.locationcauterets.com
Appartement de 49 m2 situé dans une petite résidence privée de 4 logements (2 x 4 pers + 2 x 8 pers) centre ville. 1er étage sans ascenseur, 2 chambres (1x140cm,
1x2x90cm sup), salle de bain, WC séparés. Séjour avec coin cuisine, coin repas, coin salon canapé convertible. TV TNT HD satellite. Parking privé, balcon. Lits faits. ANCV.
Accueil bébé. Location toutes saisons, semaine-week-end-cure.
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Locations de meublés
APPARTEMENT AUXANCE
N°18 Résidence Clos Ste Marie
13 Avenue du Dr Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Francis AUXANCE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 550 € | 640 €

05 46 49 44 45 / 06 79 32 57 18
francisauxance@wanadoo.fr
Résidence comprenant 12 logements, 700 m du centre ville, des thermes, de la télécabine du Lys, des activités. Appartement rez de chaussée, superficie : 50 m2. Séjour,
coin cuisine, plaques électriques, réfrigérateur. Coin repas, lave-vaisselle, micro ondes, four, coin salon, télévision, radio/CD, mobi-carte. 2 chambres 2 x 140 cm. Alcôve clic
clac 2 personnes, salle de bain, wc indépendants, lave-linge. Terrasse, salon jardin, local skis, cellier. Parking privé. Possibilité location draps.

APPARTEMENT CENTRE VILLE
Balaitous
6 rue de la raillere
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Philippe LESPARRE
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 360 € | 580 €
Cure (3 semaines) : 720 €
06 83 78 76 12
philippelesparre@free.fr
Appartement dans résidence les Balaitous plein centre de Cauterets, à 50 mètres de l'office du tourisme, à 200 mètres des thermes et des télécabines. Logement de 35 m²
au 2ème étages, 6 personnes, avec magnifique vue sur la montagne et le torrent, comprenant cuisine équipée, 1 chambre séparée avec lit 190 x 140 plus 2 lits superposés
190 x 90. Grande pièce de vie avec 1 mezzanine avec lit 190 x 140 plus canapé clic-clac. Salle de bain avec WC, douche. Local à ski.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Le Lys
16 Boulevard Latapie Flurin
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Eric-Marie DOUCET
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 400 € | 900 € TARIF A VISUALISER SELON LA
PERIODE DE L ANNEE
06 79 70 12 76
Cure (3 semaines) : 800 € | 900 € TARIF A VISUALISER SELON LA
ericmarie.doucet@gmail.com
PERIODE DE L ANNEE
Au cœur du centre-ville, Duplex 75m² 2 chambres, 4 à 7 personnes, avec SAUNA (cabine infrarouge), et WIFI. 2ème étage d'une résidence avec ascenseur. Tout confort :
machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, micro-onde, four électrique, bouilloire, cafetière. Couloir avec grand placard donnant sur grande pièce à vivre (table 6
pers., clic-clac 2 personnes, TV grand format avec bouquet internet, connexion internet et Wifi) ouverte sur cuisine aménagée : vaisselle pour 12 personnes. A l’étage: 2
chambres avec 2 lits 80 cm l'une des 2 donne sur un coin lecture clos avec fauteuil pouvant se transformer en lit d'appoint 1 place. Salle d'eau avec grande douche, WC
séparés. Local à ski accessible.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence le Cabaliros 38 Rue de la Raillère
1er étage porte 8
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Isabelle ROCHET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 318 € | 508 €
Week-end (meublé) : 120 € | 140 €
Cure (3 semaines) : 700 € | 900 €

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.
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Plein Ciel, N°8 Bâtiment A
Impasse du Séquès
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Georges BELLAT
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 264 € | 590 €
Cure (3 semaines) : 590 €
07 81 14 97 49
contact@pof47.fr http://www.location-pyrenees.info
Appartement T2 très lumineux avec parking privé, tout confort. 1 chambre séparée avec lit 140cm et un lit 2 personnes surélevé. Coin cuisine (tout équipée : lave vaisselle,
four micro-ondes, four électrique, hotte aspirante...) avec séjour clic-clac (2 personnes), TV avec lecteur DVD. Salle d'eau avec lave linge. WC séparés. Nombreux
rangements. Casier à skis. Jeux intérieurs pour enfants.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
2ème étage-Appt n°34 Résidence Le Riou
Av du Dr Domer
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Christine CAPY
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 275 € | 490 €
Week-end (meublé) : 120 € | 200 €
06 79 68 91 96 / 05 55 23 36 69
Cure (3 semaines) : 550 € | 800 €
marcel.capy@orange.fr
Duplex avec garage face télécabines du Lys, à proximité Thermes, Bains du Rocher et centre ville. 1er niveau : petite cuisine séparée, hotte, lave-vaisselle, entièrement
équipée. Un grand séjour avec balcon, coin repas, coin salon avec télévision et clic clac. A l'étage : alcôve avec 3 lits 90 cm superposés. 1 chambre avec 1 lit 140cm. 1 salle
de bain avec baignoire et lave-linge. WC séparé. Nombreux rangements, casier à skis. Prix spéciaux pour cures.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Denis Bernet
Rue de Belfort
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Peyo INDART
Meublés et Gîtes
Tarifs
: NC

06 08 95 94 23
cauterets19@gmail.com
Dans une résidence récente, cet appartement récemment rénové est lumineux et vous apportera tout le confort pour votre séjour.
En plein cœur de la ville, vous trouverez tout à portée de main : tous commerces, télécabines à 150m, Thermes à 300m...
Le bien est entièrement équipé (micro-ondes, mini four, cafetière, lave vaisselle, lave linge et sèche linge ,etc...).
Il y a une chambre avec un grand lit et alcôve avec lit superposé, un canapé/lit, un salon/cuisine, une salle d'eau et un WC séparé.
Il peut donc accueillir 6 personnes au maximum. Un placard à ski se situe sur le palier à côté de la porte d’entrée.
Un local privé au RDC pour ranger vélo, poussettes...
A l'arrière de la résidence, une place de parking privé abritée, vous permettra de garer votre véhicule sans soucis.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
L'isard Blanc
4 rue Alsace Lorraine
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame et Monsieur Maxime DUPARCQ
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 € | 560 €
Cure (3 semaines) : 630 € | 800 €
Nuitée (meublé) : 80 € | 110 €

06 79 34 54 52 / 06 11 01 45 57
max.duparcq@icloud.com
Bel appartement, parking souterrain privé sécurisé, wifi, situé premier étage, entièrement rénové. Balcon exposition sud. Centre-ville, quartier calme. Casier à ski et local
vélo. Mobilier, électroménager, TV, vaisselles, couettes, oreillers ....neufs. Séjour avec TV, canapé convertible 2 personnes. Cuisine équipée. Mini four, micro-ondes, grillepain, cafetières DOLCE GUSTO, théière, appareil raclette, plaque induction, frigo, fer à repasser. Une chambre lit 140 pour 2 personnes. Une alcôve indépendante avec 2 lits
de 90. Salle de bain, toilette séparé. Local lingerie privé dans la résidence avec une machine à linge. Fourni: housses de couettes, taies d’oreillers, tapis de bain, torchons,
produits d’entretien. Possibilité location nuitée (2 nuits minimum), semaine et cures (3 semaines)
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Appartement n°14 Résidence Richelieu
31 rue Richelieu
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

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 ! 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
Résidence Lamartine n°5
20, avenue du Mamelon Vert
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

6 pers maxi
Madame Marielle LACOSTE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : NC

05 53 73 88 00 / 06 87 54 26 50
marie-alex@wanadoo.fr
Résidence récente, calme, tout confort, proximité centre ville, des thermes, de la télécabine du Lys. Rez de chaussée, superficie : 40 m2. Kitchenette, micro-ondes, plaques
électriques, four, coin séjour, coin repas. chambre 1 x 160 cm (possibilité prêt gratuit draps 160), 2 x 90 cm superposés, canapé convertible, télévision couleur, lecteur DVD,
magnétoscope, radio, téléphone, télé-séjour, lave-vaisselle, lave-linge. Salle de bain/douche, wc indépendants. Bébé : lit, chaise haute et poussette. Local à ski. Forfait cure.
Charges comprises.

APPARTEMENT DANS VILLA
Villa Patricia
25, avenue du Général Leclerc
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Robert BARRERE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 500 € | 610 €

05 62 92 52 12
Appartement situé dans une villa rénovée mitoyenne avec celle du propriétaire. A proximité du centre ville, des thermes et de la télécabine du Lys. Appartement au 1er étage,
superficie : 74 m2. 3 chambres avec lit 3 x 140 cm et 2 x 90 cm superposés. Séjour composé d'un coin salon, lave-vaisselle, aspirateur. Bain/douche, wc indépendants, lavelinge. Salon de jardin, ratelier à ski, parking commun, cour, jardin, salon de jardin. Chauffage central.

APPARTEMENT RESIDENCE LE SOUM
24 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Marie-Laure DUALE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 300 € | 700 €

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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Locations de meublés
CHALET
31 chemin du Pont de Fanlou
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Thierry GROISARD
Meublés et Gîtes
Tarifs
Cure (3 semaines) : 798 €
Semaine (meublé) : 420 € | 550 €

06 14 18 66 80 / 06 10 80 18 15
laverie.yeu@orange.fr
Chalet individuel en duplex (30 m²) dans un lotissement de chalets, situé à flanc du Gave au calme, à environ 900 m du centre-ville. Place de parking privé numérotée. Petit
jardinet privatif (avec barbecue, table et chaises de jardin, parasol, et bain de soleil). RDC: local à ski, entrée séjour salle à manger avec clic clac, TV, coin cuisine avec lavevaisselle, réfrigérateur, plaque vitrocéramique, four grill, micro-onde, cafetière, bouilloire, fer et table à repasser. A l'étage: Salle de bain avec douche et WC. Chambre lit de
140x190. Echelle de meunier menant à la mezzanine avec un couchage de 140 x190 (tous les lits sont munis d'une couette 220 x 240 et de taies carrées). Les protections
de matelas sont fournies, le chauffage et l'électricité également.

CHALET
Lotissement Beaux Sites II n°15
Avenue du Dr Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Joël DUPRAT
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 350 € | 690 €
Cure (3 semaines) : 800 € | 1500 €

05 56 62 90 07 / 06 10 50 06 07
joel-duprat@orange.fr
Chalet récent de 70m2 à proximité du centre ville avec jardin clôturé. Garage en sous-sol. Tout confort, calme, ensoleillé, vue montagne. Cuisine américaine avec
réfrigérateur congélateur, plaques électriques, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, rôtissoire, friteuse. Salle de bain et WC au rez de chaussée Salle d'eau à l’étage avec
WC. Poêle porte vitre. Ramassage gratuit à proximité. Animaux et chèques vacances acceptés. 6 couchages. Tarifs négociables.

CHALET
Résidence Les Beaux Sites II, n°2
Avenue du Dr Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean Joseph FABRE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 430 € | 690 €
Cure (3 semaines) : 1100 € | 1300 €

06 21 85 47 41
jean.maryse.fabre@orange.fr
Chalet 80m², tout confort. Emplacement calme et reposant, jardin privatif clos. Pièce de vie 35 m² salle à manger/salon, cheminée et insert cuisine équipée. Chambre rez-dechaussée avec salle de bain/WC séparés. A l’étage, 2 chambres, Coin lavabo WC. Plaques vitro-infrarouge, four, micro ondes, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, combicongélateur, barbecue, salon de jardin. Local skis/ vélos 14m². Navette ville gratuite suivant la saison. Location draps et ménage sur demande. 3 emplacements de parking
privés dont 1 couvert. Matériel puériculture (lit bébé pliant, table à langer, chaise haute).

CHALET "NEIGE ET ROC"
Avenue du Mamelon Vert
Quartier Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Monsieur Jean-Jacques JONATHAS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 250 € | 550 €

06 80 05 58 31 / 05 62 92 53 21
jeanjacques.jonathas@orange.fr http://www.locations-vacances-cauterets.com
Chalet récent mitoyen avec propriétaire, situé à proximité du centre ville, 1km des thermes et de la télécabine du Lys. Hall d'entrée, 2 chambres avec 1 lit en 140, 2 lits en 90
côte à côte, cuisine avec plaques gaz. , canapé lit, salon, douche, 2 wc indépendants, double lavabo. Salon de jardin, terrasse, jardin, barbecue, ratelier à skis, parking
couvert pour voiture. Forfaits cures. Chauffage électrique : 350KW Gratuit.
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Locations de meublés
LA FRÊNAIE
Appartement n°2
27 rue de Pauze
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame et Monsieur Jean-Pierre GINESTE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 350 € | 385 €

06 03 05 52 87
jean-pierre.gineste@orange.fr
Appartement 36 m², parking privatif. Grande pièce à vivre avec cheminée, kitchenette équipée (lave linge, vaisselle, plaques induction, four micro-ondes multifonctions,
service à raclette et fondue, grille-pain, grill électrique, gaufrier, mixeur, cafetière, bouilloire, frigo/congélateur), TV écran plat 70 cm, lecteur DVD, rangements. Clic clac grand
confort 2 personnes. Fer et table à repasser, aspirateur. Chambre séparée avec lit 130. Alcôve séparée, fermée avec 2 lits 90 superposés. Salle de bain lavabo, douche,
placard, sèche cheveux. WC séparé. Non fumeur. Animaux non acceptés. Taxes séjour en plus.

MAISON
Résidence Les Beaux Sites II n°10
Avenue du Docteur Domer
Quartier Costabère
65110 CAUTERETS

6 pers maxi

Madame Regine et Alain LARROUDE
Meublés et Gîtes
Tarifs
: NC

05 62 92 55 20 / 06 80 63 92 53
cauterets.services@wanadoo.fr
Chalet récent dans un petit lotissement situé à 600 m centre ville, des Thermes et de la télécabine du Lys. Rez de chaussée + étage, superficie : 80 m2. Cheminée poêle
bois. Séjour, coin cuisine, lave-vaisselle, lave-linge, télévision couleur, Téléphone téléséjour, salle de bain, WC indépendants, 3 chambres (2 x 140 cm, 2 x90 cm
superposés, lit Bébé). Fourniture linge. Poêle à bois. Jardin, salon de jardin, local ski, Parking privé. Chauffage électrique.
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