HAUTES PYRENEES

Cauterets, village de charme situé au coeur du Parc National des
Pyrénées, a su évoluer, s’équiper, tout en préservant son patrimoine
architectural, ce qui fait l’originalité du village. Cauterets est à la fois
une petite ville à la montagne et un village aux allures citadines
élégantes. Station thermale et de remise en forme, située à 930 m
d’altitude, elle est l’une des stations les plus enneigées des HautesPyrénées, offrant de nombreuses activités après le ski.

CADRE DE VIE
Ce complexe résidentiel composé de 3 bâtiments de 5 étages
(ascenseur) respectueux de l’architecture pyrénéenne, allie la
chaleur du bois, de la pierre et de l’ardoise.
La résidence est située à 1 km environ des thermes et du centre et
à 500 m des télécabines du Lys.
Les appartements sont équipés d’une kitchenette avec micro ondes,
plaques électriques, lave-vaisselle, cafetière, salle de bains avec WC
séparés ou non, terrasse ou balcon avec salon de jardin.
STUDIO Cabine 4 pers (env. 21 m²) : Séjour avec canapé-lit ou
gigogne 2 pers, cabine 1 lit 2 personnes
2 PIECES 4 personnes (env. 25 m²) : séjour avec canapé-lit ou
gigogne 2 pers, chambre 1 lit 2 pers
2 PIECES Cabine 6 pers (env. 30 m²) : séjour avec canapé-lit ou
gigogne 2 pers, chambre 1 lit 2 pers, cabine 2 lits superposés
3 PIECES 6 personnes (env.35 m²) : séjour avec canapé-lit ou
gigogne 2 pers, chambre 1 lit 2 pers, chambre 2 lits superposés
ou 1 lit 2 pers
4 PIECES ou 3 PIECES Cabine 8 pers (env. 53 m²) : Plain-pied ou
duplex, séjour avec canapé-lit ou gigogne 2 pers, 3 chambres
2 personnes OU 2 chambres 2 personnes + cabine 2 lits superposés.
Equipements : Piscine semi couverte chauffée avec bain à remous.

Sauna et hammam payants (8€/séance ; 39€/6 séances/logement).
Salle de fitness. Accès Wifi dans la majorité des logements (payant).

Services
Inclus : Télévision. Prêt de kit bébé jusqu'à 2 ans (lit + chaise - Selon
disponibilité et sur réservation). 1 séance de sauna ou hammam
offerte par logement et par semaine.
Non inclus : Draps : 8 € par personne. Kit linge de toilette : 8 €/kit.
Options lits faits à l’arrivée de 45 à 60 €. Ménage final (sauf kitchenette)
de 39 à 59 €. Lits faits à l’arrivée + ménage final sauf kitchenette de 75 à
105 €. Animaux admis : 39 €/animal/semaine (2 max. / logement).

Les domaines skiables
Domaine Le Cirque du Lys - Altitude : 1600 M – 2450 M

36 km de pistes de ski alpin. 21 pistes (5 vertes, 7 bleues, 7 rouges et 2 noires). 16 remontées
mécaniques. Snowpark et espace luge. En 12 mn avec les télécabines du Lys.
Domaine Le Pont d’Espagne - Altitude : 1450 M–1900 M

A 7 km de Cauterets, en plein cœur du Parc National des Pyrénées, 36 km de ski de fond sur 5 boucles et
6 km de ski alpin.

ACTIVITES ET LOISIRS
A la station : Raquettes, patinoire, piscine, remise en forme en eaux thermales, balnéothérapie, casino, cinéma, commerces,
restaurants.

ACCES

Par route : Autoroute A64 sortie Lourdes. A Lourdes, prendre la direction d’Argelès-Gazost. A PierrefitteNestalas, prendre à droite en direction de Cauterets (8 km). A Cauterets, aller jusqu’au départ du téléphérique du Lys. La
résidence se situe 500 m plus loin. Par train : Gare SNCF de Lourdes à 30 km puis navette en car jusqu’à Cauterets.

