Résidences de Tourisme
ODALYS - RÉSIDENCE BALNEO ALADIN
BP 62
11, Avenue du Général Leclerc
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

325 personnes
Monsieur Eric FABRE
Résidence de tourisme

Tarifs
Une semaine pour 2 personnes (studio/appartement) : 335 € | 960 € année
en cours= été 2018 // année suivante = hiver 2018/2019
Une semaine pour 4 personnes (appartement) : 445 € | 1315 € année en
cours= été 2018 // année suivante = hiver 2018/2019
Demi-pension : 119 € | 238 € année suivante = hiver 2018/2019 119 € pour
les enf de 4-9 ans hors noel et an
Parking : 10 € | 49 € 10 € par jour 49 € la semaine
Une semaine pour 5 personnes (appartement) : 540 € | 1585 € année en
cours= été 2018 // année suivante = hiver 2018/2019
Ouvertures

08 25 56 25 62
hotel-aladin@odalys-vacances.com http://www.odalys-vacances.com/locationmontagne/pyrenees/cauterets/balneo-aladin.html ; http://www.seminaire-pyrenees.com

Du au période été 2018 Réception commune avec celle de l'hôtel
Ouverte 24h/24 et 7j/7 en haute saison
Du 01/12/2018 au 04/05/2019 période hiver 2018/2019 Réception commune avec
celle de l'hôtel
Ouverte 24h/24 en haute saison
Le complexe Odalys Balnéo est situé en plein centre ville à 100m de la télécabine. Relaxation et bien être garantis grâce à son centre balnéo. Accès gratuit avec 4 bassins
chauffés à 32°C tous équipés de jets et bains à remous. Pour les plus jeunes accès gratuit à l'aire de jeux (sous la responsabilité des parents). Séminaire le complexe
dispose de nombreuses salles de réunions.

RESIDENCE LAGRANGE - DOMAINE
DES 100 LACS
10, chemin de l'écureuil
Quartier Palaüs
65110 CAUTERETS

590 personnes
Madame Carole GALLO
Résidence de tourisme

Tarifs
Une semaine pour 4 personnes (appartement) : 169 € | 669 € tarifs hiver
2018-2019
Une semaine pour 6 personnes (appartement) : 209 € | 819 € tarifs hiver
2018-2019
Une semaine pour 8 personnes (appartement) : 379 € | 1335 € tarifs hiver
2018-2019.
Ouvertures
05 62 92 34 13
cauterets@lagrange-holidays.com http://www.vacances-lagrange.com ; http://www.vacances- Du 01/01/2019 au 03/11/2019
lagrange.com/vacances-location-mer-montagne,logements-pyrenees-andorre,cauteretsDu 09/12/2019 au 31/12/2019
CAUTER-L-DOMA-residence.html#residence
Complexe résidentiel très respectueux de l'architecture Pyrénéenne (bois, pierre et ardoise).
Situé à 1km du Centre Ville, des thermes et à 500m de la télécabine. Services gratuits : piscine semi couverte chauffée, bain à remous, salle de fitness.
Possibilité courts séjours. Tarifs préférentiels curistes.

RÉSIDENCE LE LYS
Rue de la Féria
Quartier Centre Ville
65110 CAUTERETS

163 personnes
Madame Patricia CHEZE-MARTIN
Résidence de tourisme

Tarifs
Cure (3 semaines) : 690 € | 945 €
Une semaine pour 2 personnes (studio/appartement) : 290 € | 569 €
Une semaine pour 4 personnes (appartement) : 325 € | 789 €
05 62 92 11 11
lelys@wanadoo.fr https://www.hotel-le-lys.com

Ouvertures

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Ouvert toute l'année.
Idéalement situé, l’Hôtel-Résidence le Lys à l’ambiance intimiste et conviviale vous accueille toute l'année pour une nuit, un week-end, une semaine ou plus en chambre,
studio et appartement.
Wifi haut débit offert, TV.TNT, balcon vue montagne, petit-déjeuner "Plaisir Tardif" en chambre ou dans les salons, cheminée, bar, jardin d’agrément, bibliothèque/espace
des tout petits, salle de jeux, laverie, local vélos. - SPA SAUNA HAMMAM- Cardio training -Musculation.
Matériel de puériculture à disposition.
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Résidences de Tourisme
RESIDENCE NEMEA - LES CHALETS
D'ESTIVE
52, Avenue du Docteur Domer
Quartier Palaüs
65110 CAUTERETS

281 personnes
Monsieur Eric BOULANGER
Résidence de tourisme

Tarifs
Ouvertures
05 62 42 05 61
http://www.chalets-estive.com ; http://www.nemea.com
A 500m de la télécabine du Lys, du village, 9 chalets aménagés avec goût, mariant les matériaux les plus nobles (bois, pierre, ardoise). Poutres imposantes dans les
espaces communs.
Accessible aux personnes en situation de handicap.
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