Locations de meublés
APPARTEMENT
Apt N°3 Maison Domer
26, rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

7 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° 15 Maison Domer
26, rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

7 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.

CHALET
Les Beaux Sites I
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Monsieur Patrick CHABANNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 500 € | 1400 € Tarifs varient en fonction de la période

06 09 25 22 33
belvedere.65@wanadoo.fr
Très agréable chalet (4 étoiles) 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.

MAISON
9 rue Saint Antoine
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Madame Sylvie RUIZ-PACHERA
Meublés et Gîtes
Tarifs
Week-end (meublé) : 1180 € Week-end 3 nuits,menage compris uniquement
en basse saison.
Semaine (meublé) : 1200 € | 2800 €
Cure (3 semaines) : 2000 € | 3000 € Uniquement hors periode scolaire

06 07 47 89 27
dr.ruiz-pachera@orange.fr http://www.maisonchaletcosy.com
La maison met à disposition une place de parking privative aux pieds 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 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 2 lits de 80 avec balcon et vue montagne,
télé + 2ème chambre mansardée avec lit de 140 WC indépendants et salle de douche. Un vrai regard sur la Montagne Cosy Design.
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Locations de meublés
APPARTEMENT
1er étage Résidence des Neiges
4 rue de la Marne
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Société THIERRY COLLEDEBOEUF
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 600 € | 990 €

06 67 27 50 35
residencedesneiges@gmail.com
Appartement 3 chambres - 2 Salles d'eau - 2 W.C. Centre ville à 150 m de la télécabine. Cet ancien hôtel a été entièrement rénové pour devenir une petite résidence. Cet
appartement est au 1er étage, il est composé de 4 pièces de 62 m² dispose d’un salon avec cuisine ouverte, 2 chambres avec 1 lit de 160*200, 1 chambre avec 1 lit de
90*190 et de deux lits superposés de 90*190. Il dispose de deux salles de douche avec w.c. Casier individuel sécurisé pour skis et chaussures au rez-de-chaussée de la
résidence. Animaux interdits. Location possible à partir de deux jours consécutifs.

APPARTEMENT
2eme étage Résidence des neiges
4, rue de la Marne
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Société THIERRY COLLEDEBOEUF
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 600 € | 990 €

06 67 27 50 35
residencedesneiges@gmail.com
Appartement 3 chambres - 2 Salles d'eau - 2 W.C. Centre ville à 150 m de la télécabine. Cet ancien hôtel a été entièrement rénové pour devenir une petite résidence. Cet
appartement est au 2ème étage, il est composé de 4 pièces de 62 m² dispose d’un salon avec cuisine ouverte, 2 chambres avec 1 lit de 160*200, 1 chambre avec 1 lit de
90*190 et de deux lits superposés de 90*190. Il dispose de deux salles de douche avec w.c. Casier individuel sécurisé pour skis et chaussures au rez-de-chaussée de la
résidence. Animaux interdits. Location possible à partir de deux jours consécutifs.

APPARTEMENT
3ème étage Résidence des neiges
4 rue de la marne
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Monsieur Thierry COLLEDEBOEUF
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 600 € | 990 €

06 67 27 50 35
residencedesneiges@gmail.com
Appartement 3 chambres - 2 Salles d'eau - 2 W.C. Centre ville à 150 m de la télécabine. Cet ancien hôtel a été entièrement rénové pour devenir une petite résidence. Cet
appartement est au 3ème étage, il est composé de 4 pièces de 62 m² dispose d’un salon avec cuisine ouverte, 2 chambres avec 1 lit de 160*200, 1 chambre avec 1 lit de
90*190 et de deux lits superposés de 90*190. Il dispose de deux salles de douche avec w.c. Casier individuel sécurisé pour skis et chaussures au rez-de-chaussée de la
résidence. Animaux interdits. Location possible à partir de deux jours consécutifs.

APPARTEMENT DANS MAISON
Apt de droite
14 rue du Docteur Labayle
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Madame Denise COUSTETS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 800 € | 1485 € Tout compris (chauffage et taxe de
séjour) 400€ de caution non encaissée
Cure (3 semaines) : 1500 € | 1800 € Hors vacances scolaires

07 61 38 41 32
oulettes65@gmail.com http://www.locationpyrénées.com
Maison en pierres, 105m², avec vue sur les montagnes. 250m télécabine, 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 – Forfait cure.
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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Chateaubriand - BAT B - N°1
29 rue Richelieu
Quartier centre ville
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Madame Anne-Marie LATOUR
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 350 € | 1350 €
Cure (3 semaines) : 700 € | 1400 €
Week-end (meublé) : 250 € | 350 €

06 69 27 13 76
bigorre.pronet@orange.fr http://locationappartementc.wix.com/location-cauterets
Résidence centre-ville, proche télécabine et thermes. Appartement de 80m² en rez de chaussée. 2 place de parking couvertes et sécurisées. Kitchenette : plaques, grand
four, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. Séjour : télévision, canapé non convertible. 3 grandes chambres composées de lits en
140 cm, 1 coin cabine avec lits superposés. 2 salles de bain : une avec bain et WC séparés l'autre avec douche et WC suspendu. Consommation électrique en supplément.
Propriétaire habitant Cauterets. Chèques vacances acceptés. Forfait cure nous consulter.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
1er étage
12 rue de Belfort
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Monsieur Frédéric LUCASSON
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 600 € | 1300 € taxes de séjours
Cure (3 semaines) : 1400 € | 1800 € taxes de séjour

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, microondes/grill, appareil à raclette, fondues, réfrigérateur/congélateur, chauffage au gaz.

MAISON
Apt N°34 Maison Domer- La Grange
26, rue de la Raillère
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Monsieur Jean Paul DOMER
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 800 € | 1200 €

05 58 91 67 70 / 06 98 31 79 63
maisondomer@sfr.fr http://www.cauterets-maisondomer.com
Centre ville, proche thermes et télécabine. Maison de caractère (de 75 m2), entièrement rénovée, jardin, terrasse avec vue sur Péguère et vallée de Lutour. Centre-ville,
proche thermes et télécabine. Séjour avec cheminée pierres apparentes, cuisine équipée, 3 chambres (3 X 140), canapé convertible, 2 salles de bains, 2 WC. Forfait cure.
Accès Wifi gratuit. Chèques vacances acceptés.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
3ème étage Bât B, Résidence Chateaubriand N°302
29, rue Richelieu
Quartier centre ville
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Madame et Monsieur Anne-Marie et Gilles LATOUR
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 300 € | 1250 €
Cure (3 semaines) : 650 € | 1100 €
Week-end (meublé) : 200 € | 350 €

06 69 27 13 76
bigorre.pronet@orange.fr http://locationappartementc.wix.com/location-cauterets
Résidence récente de bon standing située au centre ville de Cauterets, à proximité des Thermes et de la télécabine du Lys. Appartement, en duplex superficie : 75m². 3ème
étage avec ascenseur. Parking privé couvert. Lit bébé. Local à ski sécurisé. Lave vaisselle, lave linge, plaques 4 feux vitrocéramiques, four, micro-ondes. Deux chambres
avec un lits en 140 cm, une chambre avec 2 lits jumeaux de 70 cm un coin cabine avec lit superposé. Une salle d'eau avec toilettes douche bac extra plat de 120X80 cm
lavabo. Une salle de bain, toilettes séparées. Canapé non convertible dans le séjour. La consommation électrique n'est pas comprise. Chèques vacances acceptés.
Propriétaire habitant Cauterets.
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Locations de meublés
CHALET
Chalet Le Cassiet
20 route de Pierrefitte
Quartier Bayle
65110 CAUTERETS

8 pers maxi
Monsieur Serge ODOD
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 700 € | 1300 €

06 82 56 08 73 / 05 62 92 74 35
serge.odod@laposte.net http://www.lecassiet.jimdo.com
Superficie 120m² Capacité 8 à 10 personnes. Rez-de-chaussée : vestibule avec un frigo/congélateur et lave-linge. 1er étage : séjour avec TV, une chambre avec 1 lit en 140,
un WC indépendant, une salle d'eau avec douche et lavabo, ainsi qu'une cuisine avec lave-vaisselle. Balcon exposé Ouest. Terrasse orientée plein Sud. 2ème étage : salle
d'eau et un WC indépendant, 3chambres dont une avec 1 lit en 140 et 2 autres avec 2 lits à 90 chacun.

APPARTEMENT "AULIAN" DANS RESIDENCE PRIVEE
Résidence L'Aulian N°4
37 bis rue Richelieu
Quartier centre ville
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Monsieur Jean-Marc CAMET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 399 € | 980 €
Cure (3 semaines) : 960 € | 1200 €

05 62 92 64 65 / 06 08 47 74 48
jean.marc.camet@orange.fr http://www.locationcauterets.com
Appartement duplex, 80 m² situé dans une petite résidence privée de 4 logements (2 x 4 pers + 2 x 8 pers), centre ville. 2ème et dernier étage sans ascenseur, 3 Chambres
(2x1x140cm, 1x2x90sup), mezzanine coin nuit (2*90cm), 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.

APPARTEMENT "VIGNEMALE" DANS RESIDENCE
PRIVEE
Résidence l'Aulian N° 5 - Vignemale
37 bis rue Richelieu
Quartier centre ville
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Monsieur Jean-Marc CAMET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 399 € | 980 €
Cure (3 semaines) : 960 € | 1344 €

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 + 2 x 8 pers), centre ville. 2ème et dernier étage sans ascenseur, 3 Chambres
(2x1x140cm, 1x2x90sup), mezzanine coin nuit (2*90cm), 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.

APPARTEMENT DANS MAISON
4 chemin de Py
Cancéru
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Monsieur William RIOLS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 450 € | 490 €
Cure (3 semaines) : 850 €
Week-end (meublé) : 300 €

06 78 70 02 02
delphinelavergne@yahoo.fr
Appartement neuf pour 6/8 personnes à 10mn de la station du Lys. Il dispose de 3 chambres (lit 140), d'un séjour avec canapé convertible, d'une cuisine toute équipée (lavevaisselle, four, micro-onde, frigo, aspirateur, appareil à raclette) TV, WIFI gratuit et d'une salle d'eau. Un grand parking est situé devant la maison avec un abri de jardin pour
ranger le matériel de ski ou de randonnée. Un espace extérieur avec un salon de jardin sont à votre disposition.
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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Rue de Belfort
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Madame Emilie DUPUY
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 1200 € | 1350 €

06 88 67 47 12 / 06 76 04 78 39
ev@alexandre-associes.com
Appartement plein centre ville, beau duplex très lumineux 85 m2 totalement équipé. 8 couchages répartis en 3 chambres. Salon séjour cuisine équipée (four, micro-onde,
machine à laver la vaisselle, réfrigérateur et congélateur, machine à café, service à raclette pierrage, service à fondue, robot ménager), suite parentale avec salle de bain et
lit bébé, à l'étage: une grande chambre double, un dortoir, salle d'eau avec toilette et espace détente. Wifi, deux TV, lave-linge séchant, espace ski, proximité télécabine.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence des 100 Lacs
10 chemin de l'écureuil
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Madame Jessica DUVAL
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 400 € | 1000 €
Week-end (meublé) : 200 € | 300 €

06 79 21 46 57
jessica.duval@hotmail.fr http://jessicaduval9.wix.com/cauteretsc402
Séjour avec canapé lit, télévision, table 8 places, cuisine ouverte et équipé (réfrigérateur/congélateur, cuisinière électrique avec 4 feux plaque céramique + four, four microondes, lave-vaisselle). 1 chambre avec lit double et placards, 1 Chambre avec lits superposés et placards, 1 suite parentale avec lit double, placards, balcon et salle de bains
avec baignoire, 1 salle d'eau (vasque, douche, sèche-cheveux, WC) 1 WC séparés. Balcon (2 tables, 8 chaises), casier à skis. Draps et linge non fournis.

APPARTEMENT DANS RESIDENCE
3, boulevard Latapie Flurin
Quartier centre ville
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Monsieur Patrick LIDONNE
Meublés et Gîtes
Tarifs
Cure (3 semaines) : 1300 €
Semaine (meublé) : 500 € | 1000 €
Week-end (meublé) : 300 €

06 67 15 95 95
hermine.lidonne@bbox.fr
Résidence de caractère dans le centre ville, à proximité Thermes et télécabine du Lys. Appartement de 72 m². Jardin 200 m², 2 chambres (1x140, 2x90 superposés, 2x90).
Cuisine avec micro ondes, cuisinière gaz, réfrigérateur, auto cuiseur, hotte aspirante, fer à repasser. Coin repas. Coin salon. Canapé convertible en 140. Télévision couleur,
téléphone téléséjour. Bain/douche, WC. Lave-vaisselle, lave-linge. Salon de jardin ; Chauffage central. Forfait cure 1300€.

MAISON AVEC JARDIN
5 chemin de l'écureuil
65110 CAUTERETS

8 pers maxi

Madame Dominique DREYFUS
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 590 € | 1190 €
Week-end (meublé) : 300 €
Cure (3 semaines) : 1190 €

06 49 14 34 44
dominique_dreyfus@yahoo.fr
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, les taxes de séjours, la location du linge de lit et le bois pour les éventuels flambées est à disposition. Les
voitures peuvent être garées dans le jardin.
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Locations de meublés
APPARTEMENT DANS RESIDENCE
Résidence Les Buissonnets
33 Avenue du Mamelon vert
65110 CAUTERETS

9 pers maxi

Monsieur Marc VIGREUX
Meublés et Gîtes
Tarifs

Semaine (meublé) : 500 € | 1250 €
Week-end (meublé) : 100 € | 175 €
06 01464143
Cure (3 semaines) : 900 € | 1600 €
vigreux65500@gmail.com
Joli duplex au deuxième étage d'une petite copropriété, à 10 mn des télécabines à pied. Parking gratuit face à la résidence. Petit local au rez-de-chaussée pour ski et vélo.
L'appartement se compose d'une grande cuisine équipée avec un placard, ainsi qu'un lave linge et un lave-vaisselle. Une salle de bain avec baignoire, un wc séparé. Une
grande salle à manger avec un clic clac et une grande table de 10 pers. Une chambre cabine avec lits superposés. À l'étage, deux chambres avec lit en 140cm et un lit en 90
cm dans la mezzanine. Courts séjours possibles à partir de 2 nuits. Tarifs spéciaux pour les curistes.

CHAMBRE D'HÔTES LA BALAGUERE
Hameau Cancéru
12, rue du Monné
Quartier Cancéru
65110 CAUTERETS

9 pers maxi

Madame Rosa MALLOL-CERESUELA
Chambre d'hôtes
Tarifs
: NC

06 78 35 96 25 / 05 62 92 91 85
gitelabalaguere@wanadoo.fr http://www.gitelabalaguere.fr/
Dans une maison neuve traditionnelle, chambres spacieuses et confortables équipées chacune de sanitaires privés (WC, douche, lavabo, vasque), télévision satellite et
connexion internet par wifi. Séjour à disposition des hôtes avec réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle. Situé à 1,2 km du centre ville, dans un cadre champêtre (au milieu
d'une prairie), calme et ensoleillé avec vue exceptionnelle et panoramique sur les montagnes. Petit déjeuner gourmand. Parlé : Anglais et Espagnol.

GITE DE LA BERGERETTERIE N°3
Chemin des Thermes de Pauze
65110 CAUTERETS

9 pers maxi

Monsieur Eric BERGERET
Meublés et Gîtes
Tarifs
Semaine (meublé) : 390 € | 1450 €

06 85 67 00 46 / 05 59 92 94 72
bergereteric@wanadoo.fr http://www.leshauts-cauterets.fr
Chalet 75 m², 9 personnes, 4 chambres, salle bain WC, salle d'eau, WC indépendant.... Chalet indépendant, situé à 200 m du centre et 400 m de la télécabine. Accès unique
par un escalier de 50 m, ce qui assure le calme tout en ayant la proximité immédiate du centre-ville. Nous bénéficions d'une magnifique vue panoramique sur la montagne et
le village. Tout peut se faire à pied à partir du chalet, les randonnées, l’accès station, les commerces. RDC : salle à manger avec cheminée, cuisine équipée, salle de bain
(baignoire) WC. Douche indépendante, WC indépendants. Etage : chambre n°1 lit 140, chambre n°2 lit 140, chambre n°3, 2 lits 90 superposés, chambre n°4 1 lit 90 et 2 lits
90 superposés. (Lit parapluie, chaise haute). Jardin terrasse avec salon de jardin, barbecue. Charges en sus.
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