Villages Vacances
LES MARRONNIERS - DOMAINE DE
PYRÈNE
49, avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS

151 personnes pers
Monsieur Francis Pontus
Village Vacances

Tarifs

Ouvertures

05 62 92 12 12
contact@domainedepyrene.fr http://www.domainedepyrene.fr

Du 01/01/2018 au 13/10/2019
A 500m du centre ville, nous accueillons individuels, familles, curistes, groupes, séminaires, banquets …
55 chambres avec salle de bains, WC, téléphone, TV TNT… « Les Bains de Pyrène », notre espace balnéoludique avec deux bassins chauffés dont 1 couvert (cascades,
geysers, banquettes à bulles, bains à remous, nage à contre courant) musculation, sauna, hammam…Massages et hydromassage (en suppl.). Club enfants et ados selon
périodes. Accessible aux personnes en situation de handicap.

CHALET PEYRANERE
4 rue Haougara
Quartier Haougara
65110 CAUTERETS

50 personnes pers
CHALET PEYRANERE
Village Vacances

Tarifs
Pension complète : 265 € | 395 € Autres tarifs : nous consulter.
Ouvertures

05 62 92 54 81
peyranere@gmail.com http://hautes-pyrenees-montagne.asptt.com/

Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Chalet situé à 100m du centre ville et des Thermes. Quartier calme avec vue panoramique sur les montagnes. Accueil des groupes, des classes de neige, des classes de
découverte et individuels. Cuisine traditionnelle et de qualité. Ouverture toute l'année.

LE RELAIS DU LYS
11, route de Pierrefitte
Quartier Centre ville
65110 CAUTERETS

98 personnes pers
MAIRIE DE CAUTERETS
Village Vacances

Tarifs
Cure (3 semaines) : 903 € | 924 €
Un Week-end 2 Nuits en location : 70 € | 110 €
Une semaine pour 2 personnes (studio/appartement) : 490 € | 770 €
minimum nuit+petit déjeuner, pas de kitchenette dans les chambres
Une semaine pour 4 personnes (appartement) : 980 € | 1540 €
Demi-pension : 28 € | 48 €
Pension complète : 33 € | 55 € Prix par jour et par personne
05 62 92 61 00
relaisdulys@orange.fr http://www.relaisdulys.com

Ouvertures

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Ouvert toute l'Année
Individuels, groupes, classes de neige et de découverte. Une salle de restauration famille et une collective. 2 salles de classes, une salle d'activités avec télévision, pingpong, baby-foot, une infirmerie et une chambre pour handicapé. Parking auto et bus. Types d'hébergement : 3 chambres avec des grands lits (douche et WC). 17 chambres
de 4 petits lits (douche dans chaque chambre et WC commun). 2 dortoirs de 7 lits (douche et WC commun). Accès Wifi gratuit.
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