
valleesdegavarnie.com

2022

Hébergements
cure thermale 

Argelès-Gazost
& alentours



• ACCUEIL PERSONNALISÉ
L’ Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, c’est une équipe à votre écoute en permanence 
et qui suit votre dossier de réservation de A à Z. 
Nos conseillères sauront répondre au mieux à vos attentes, par téléphone, mail ou directement 
sur place. Elles visitent chaque location qui vous est proposée, pas de mauvaise surprise ou 
de fausse annonce. Tous les hébergements respectent la Charte sanitaire nationale Covid-19.

• GESTION SIMPLIFIÉE
L’ Agence  Touristique  des  Vallées  de Gavarnie  vous  offre  de  véritables  services  pour  votre 
séjour : 
• Avant : proposition rapide de plusieurs hébergements, envoi du contrat, facilités de paiement 
(paiement en plusieurs fois, paiements sécurisés en ligne, conventionné chèques vacances…) 
• Pendant : présence sur place 
• Après : édition de facture et d’attestations (mutuelle, CAF…) 

• TARIFS « SPÉCIAL CURE »
Votre hébergement à proximité immédiate des Thermes, en centre-village ou dans les villages 
alentours vous est proposé :
• Hôtel : à partir de 53€ par jour et par personne en pension complète.
•  Studio & appartements : à partir de 540€ les 3 semaines sur la base de deux personnes.

• ASSURANCE ANNULATION
L’ Agence Touristique des Vallées de Gavarnie vous propose de souscrire une assurance 
annulation garantissant le remboursement de votre séjour en cas d’annulation pour raison 
médicale. Assurance spéciale COVID incluse.

• VOS INTERLOCUTRICES PRIVILÉGIÉES
Sur simple demande, l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie vous communique le 
descriptif détaillé, la disponibilité et le tarif de plusieurs hébergements qui correspondent à 
vos attentes.
N’hésitez plus ! Chrystelle et Carole sont à votre disposition, contactez-les :

©Les Vallées de Gavarnie
Photographies : ©Valleesdegavarnie 
Sauf mention contraire et photos prestataires
Textes : ©Valleesdegavarnie
Conception graphique : ©Valleesdegavarnie
Document non contractuel, informations et tarifs à titre indicatif.
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label  CléVacances
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mobilité réduite 

parking privatif / garage

animaux acceptés

ascenseur

chèques vacances

wifi

lave-linge privatif

draps fournis

service blanchisserie

commerce au camping
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boulodrome (hôtels et campings)

jeux pour enfants

télévision (hôtels et campings)

bar (hôtels et campings)

restaurant (campings)

accueil camping-car (campings)

location en camping (campings)

emplacement tente (campings)
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Type d’hébergement

Découpage des saisons
• Saison thermale 2022 
 28/03 au 05/11
• Haute saison 
 02/07 au 26/08
• Basse saison 
 02/05 au 01/07 
 27/08 au 29/10

Conditions de Réservation
Conditions générales et particulières 
de réservation, nous contacter.
Pour toute réservation, les conditions générales et 
particulières de réservation sont jointes au contrat.

APPARTEMENT
WARNET-GAY EVELYNE

35 av. du Général Leclerc
+33 (0)6 32 36 99 44
evelyne@wanadoo.fr
www.appartement-evelyne.com

302

Maison indépendante au quartier cabadur à 1km du centre du 
village. RdC + 1étge. 120m2, Séjour, coin salon/repas/cuisine, 
3 chambres : 2 lits en 140  cm, 4 lits en 90 cm sup. 1 canapé lit 
pour 2 pers.  Cheminée, TV, lave  linge, lave vaisselle, sèche  
linge, aspirateur. Four, four  micro-ondes,Combi réfri-gérateur/
congélateur. Table et fer à repasser. 2WC, salon de jardin, jeux 
enfants. 

500300

Prix Mini Prix maxi

M²

AGM2645

RÉSERVATION :

05 62 92 16 01

Coordonnées

Classement

Label Qualité
Confort Hébergement

Description

Prix cure 3 semaines (sauf mention contraire)Capacité
Surface
Localisation

Code hébergement

Confort 
équipements

Contact
réservation

Réservez votre hébergement 
en toute tranquillité 
avec la centrale de réservation

  +33 (0)5 62 97 49 61

  reservation@valleesdegavarnie.com

  www.valleesdegavarnie.com

AGOS-VIDALOS
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Argelès-Gazost
Au cœur des Pyrénées, Argelès-Gazost est le lieu idéal pour effectuer une cure thermale. Avec 
ses fleurs, ses palmiers et ses fontaines, la ville est ravissante. Lieu de villégiature exceptionnel, 
Argelès-Gazost est situé au cœur des Vallées de Gavarnie et de  ses nombreux sites prestigieux, 
comme le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie ou Cauterets - Pont d’Espagne.

Tout  ici  invite  au  repos et  à  la détente  :  se balader dans  le parc  thermal, flâner dans  les  rues 
pittoresques,  profiter  du  superbe marché  du mardi  ou  découvrir  le  patrimoine  culturel  local. 
L’histoire de la ville est étroitement liée à la mode du thermalisme mondain. Il suffit de déambuler 
dans le quartier thermal pour admirer les maisons de maître cossues, vestiges de la grande époque 
du pyrénéisme, où séjournèrent entre autres Victor Hugo, Émile Zola ou l’impératrice Eugénie...

Les villages de la vallée recèlent des trésors architecturaux :  jolies chapelles, églises fortifiées, 
ruelles étroites, parcs, lavoirs, moulins… Saint-Savin est particulièrement remarquable avec son 
abbatiale, sa place pavée et ses colombages. 

Val d’Azun
Territoire d’authenticité et de charme, à quelques minutes d’Argelès-Gazost, le Val d’Azun est 
un écrin naturel de beauté. Laissez-vous charmer par ses huit villages authentiques, sa nature 
préservée, ses lacs de montagnes, ses granges et ses troupeaux.

Le sommet du Balaïtous qui culmine à 3144 m d’altitude, veille majestueusement sur cette vallée 
préservée du Parc national des Pyrénées où les traditions ont façonné les paysages et les hommes. 
Le pastoralisme est l’âme de ces montagnes qui vivent au rythme des saisons et qui donnent au 
fromage du Val d’Azun son délicieux parfum de liberté.

Ici, on prend le temps de vivre, on flâne et on s’occupe de soi : c’est tout un art de vivre ! Balades 
bucoliques, eaux thermales, marchés de pays et bons restaurants... C’est un concentré du meilleur 
des Pyrénées, à déguster sans modération ! 

valleesdegavarnie.com

Bienvenue
Description

Confort 
équipements

Contact
réservation



Les Cures Thermales

LES SOINS PHLÉBOLOGIE
Les eaux naturellement chlorosulfurées sodiques visent à traiter 

l’insuffisance veineuse à tous les stades : phlébite, varices ou 

œdèmes chroniques.

SPÉCIALISATION TRAITEMENT DU LYMPHŒDÈME 

Depuis plus de vingt cinq ans, la station s’est spécialisée 

dans la prise en charge des lymphœdèmes primaires 

ou secondaires et en particulier du lymphœdème des 

membres supérieurs et inférieurs, post-cancer (sein ou 

utérus), primaires ou secondaires. La cure vise à stimuler 

la circulation de la  lymphe pour réduire  le gonflement du 

membre en associant plusieurs techniques. 

LES SOINS VOIES RESPIRATOIRES
Son altitude idéale (460 m) et les propriétés de ses eaux, 

font d’Argelès-Gazost la station idéale pour traiter les 

affections  des  voies  respiratoires.  Elle  est  adaptée  aux 

enfants dès 2 ans, pour soulager et traiter tout en douceur.

Le bien-être

LE JARDIN DES BAINS
Le spa thermal s’articule autour de trois zones : la Forêt 

d’Emeraude transporte au pays des Incas, la Ziggourat renvoie 

à la Mésopotamie et le parcours de marche, bordé par un jardin, 

débouche sur un jacuzzi à ciel ouvert. Lits à bulles, jacuzzi, jets 

massants, mais aussi hammam, bain turc ou bain musical sont 

une parenthèse enchantée.

• Un Pass 1h offert lors de l’arrivée de chaque curiste

   pour découvrir l’Espace Bains & Détente.

• Une offre spéciale au Jardin des Bains pour chaque    

   curiste et son accompagnant : le Pass Tempo 5h à 30€.

L’INSTITUT
Havre de paix dédié à la relaxation et à la sérénité absolue, 

l’Institut propose des soins extraordinaires dans une ambiance 

feutrée,  à  la  décoration  raffinée.  Massages  sur  mesure, 

gommages et soins du corps s’allient pour faire vivre une 

expérience de bien-être intense.

• Un tarif préférentiel sur le Modelage corps à l’Institut  

   de soins : 36€ pour 30 minutes (au lieu de 45€). 

REMISE EN FORME
Des activités ‘‘Sport & Remise en forme’’ permettent de (re)

prendre goût aux bénéfices de l’activité physique adaptée.

•Une salle de sport équipée de matériel haut de gamme et d’un 

espace extérieur est proposée au sein des Thermes.

•L’Aqua’form du Jardin des Bains propose des séances de sport 

aquataique.

• Séances d’aquagym et d’aquatapis

• Programme d’éducation thérapeutique Lymphoedème

• 1 pass 2h au Jardin des Bains offert

• Des réductions au Jardin des Bains et à l’Institut

Des activités vous sont proposées dans 
l’établissement thermal pour faire de 
votre cure une véritable pause dans le 
quotidien ! 

ACTIVITÉS

Le détail des soins et les informations utiles à 

l’organisation de votre cure thermale se trouvent dans 

la brochure des Thermes d’Argelès-Gazost, disponible 

au point d’information touristique d’Argelès-Gazost.

Ouverture de l’établissement thermale : 

28/03/2022 au 05/11/2022
+33 (0)5 62 97 03 24  |  thermes-argeles.fr  |  lejardindesbains.com

Thermes 
& Spa
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COLS & LACS DE MONTAGNE
Que ce soit pour pique-niquer, partir sur les traces des marmottes, 
randonner ou simplement profiter de la vue, de nombreux cols (Hautacam, 
Soulor, Aubisque et Tourmalet) et lacs de montagne (Isaby, Estaing, Tech, 

Gloriettes) sont accessibles en voiture ou après une courte promenade.

CIRQUE DE GAVARNIE 
Au cœur du Parc national des Pyrénées, inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité, ce cirque glaciaire 
est impressionnant de beauté et de grandeur : 5,5 km 
de circonférence, des murailles verticales de 1 500 m de 
haut, et l’une des plus hautes cascades d’Europe (427m).

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE
Le  site  du  Pont  d’Espagne  offre  des  paysages 
magnifiques aux multiples cascades. C’est également 
le point de départ vers le lac de Gaube d’où l’on admire 

le Vignemale, plus haut massif des Pyrénées françaises. 

LOURDES
Partez à la découverte de la cité mariale : sanctuaire Notre Dame 
de Lourdes, château fort et musée pyrénéen, funiculaire du Pic 
du Jer ou encore lac de Lourdes. Elle se vit au fil des rencontres, 
des ambiances et des ferveurs humaines !

RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE
Amoureux de la beauté et des grands espaces, 
cette réserve est un écrin qui protège les plus beaux 
bijoux des Pyrénées. 70 lacs, plus de 570 espèces 
d’algues, une diversité de milieu aquatique unique, 
la présence d’animaux endémiques des Pyrénées. 

PIC DU MIDI DE BIGORRE
L’aventure commence par l’ascension en téléphérique : en 15 
min on atteint le sommet à 2877 m d’altitude d’où le panorama 
sur la chaîne des Pyrénées laisse sans voix ! L’espace 
expérience, la réalité virtuelle à travers l’histopad, le ponton 
dans le ciel et les visites panoramiques sont accessibles de 
jour comme de nuit.
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3H00 A/R 
140m dénivelé

2H00 A/R 
200m dénivelé

2H00 A/R 
Dénivelé nul

AIRE DE
COVOITURAGE 

AIRE DE VIDANGE
CAMPING CAR

GROUPES
SCOLAIRES

COLONNE
RÉCUP. VERRE

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

ARRÊT BUS

ASCENSEUR

AIRE DE JEUX

MÉDIATHÈQUE

DÉFIBRILLATEUR

PARKING

GENDARMERIE

GYMNASE

MAIRIE

PARC À VÉLO

ZONE COMMERCIALE

PIQUE-NIQUE

PISCINE

POINT INFO
VOIE VERTE

POMPIERS

SALLES
RÉUNION / SPECTACLES

TOILETTES PUBLIQUES

DÉPART RANDONNÉE

ÉGLISE / CIMETIÈRE

OFFICE DE TOURISME

SENS UNIQUE
CIRCULATION

TOILETTES PUBLIQUES
ACCESSIBLES AUX PERS.
À MOBILITÉ RÉDUITE

TENNIS

TERRAINS
FOOT / RUGBY

SOUS-PRÉFECTURE

THERMES / CENTRE
THERMOLUDISME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Se repérer à Argelès-Gazost

Agrain ............................. D10

Alicot .............................. E12

Alsace ............................. F13

Aratille ............................ D9

Arrieulat ......................... I14

Aubisque (rte) ............. G14

Bardérou ........................ L13

Bergons .......................... K12

Bergugnat (Dr.) ........... D12

Besques ......................... J12

Cabaliros ....................... J13

Clémenceau (pl.) ....... F14

Comte Nord (ch.) ...... D8

Coubertin ...................... K9

Daudet (Alph.) ............ I10

De Gaulle (av.) ............ K10

Digoy (capitaine) ....... G12

Edouard VII (pl.) ......... I9

Fauré ............................... H9

Foch (Mal.) ................... F12

Foirail .............................. F13

Gassan ............................ F10

Gave d’Azun ................. L7

Gez (rte.) ....................... G15

Hautacam ...................... F7

Herbe (ch.) ................... E6

Hébrard .......................... G9

Lacontre (pl.) ............... G13

Leclerc (Gal) ................. H13

Lefevre ............................ I9

Léviste ............................ H8

Lourdes ......................... D11

Lycée (chemin) ........... K8

Jean Bourdette ........... J12

Marne (av. de la) ........ F10

Mayouarou (allée) ...... H12

Montjoie ......................... H7

Ourout ............................ I14

Pasteur ........................... H12

Poilus .............................. F12

Prés Verts ..................... D8

Pyrénées ........................ D11 

Roquette Buisson ....... H13

Ste Castère ................... K11

St Savin (rte.) .............. L11

Sassère (av.) ................ F10

Stade (rte.) .................. F06

Terrasse (pass.) .......... G12

Thiers (Adolphe) ....... I9

Trelaün (Dr.) ................ F8

Viscos ............................ K12

L’Yser ............................. H12

A B C D E F G H I J K L M

NOMENCLATURE DES RUES
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TOILETTES PUBLIQUES
ACCESSIBLES AUX PERS.
À MOBILITÉ RÉDUITE

TENNIS

TERRAINS
FOOT / RUGBY

SOUS-PRÉFECTURE

THERMES / CENTRE
THERMOLUDISME
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Avril

Juillet

Août

Mai

Juin

Octobre

Septembre

Découvrez l’âme d’une vallée pyrénéenne et ses 
temps forts :
Des moments d’exception, des rendez-vous avec 
les traditions, des rencontres musicales...
Tous les événements sur : valleesdegavarnie.com

24 avril : Trail des Gypaêtes Lourdes-Pibeste-Argelès 
30 avril au 1er mai : 1ères Rencontres Littéraires Inter. | Saint Savin

3 juillet : Cyclosportive La Pyrénéenne 
16 juillet : Trail des fleurs | Barèges 
21 juillet Tour de France 18ème étape Lourdes > Hautacam 
22 et 23 juillet : Gabizos Trail | Arrens-Marsous 
Fin juillet : Festival des chasseurs de nuit Nightscapades 
Du 28 juillet au 7 août : 36ème édition du Festival de Gavarnie
Roméo & Juliette | Gavarnie 
31 juillet : Estiv’art | Argelès-Gazost 

7 et 8 mai : 24h Trail | Sazos  
14 mai : Trail Pibeste intégral | Argelès-Gazost 
29 mai : Trail du Hautacam | Beaucens

4 juin : La montée du Géant du Tourmalet | Pierrefitte-Nestalas 
Du 3 au 5 juin Festival Eldorando 15ème édition | Arrens-Marsous 
Du 10 au 12 juin : 4ème Pyrénées Gravel Experience | Argelès-Gazost 
12 juin : Cham. de France de Course en Montagne | Arrens-Marsous 
21 juin : Fête de la Musique | Tout le territoire 
25 juin : Trail de l’Hard’iden | Grust 
Mi juin : J. du Patrimoine de Pays et des Moulins | Tout le territoire

13 et 14 août : Fête médiévale en Pays Toy | Esterre 
24 au 28 août : Grand Raid des Pyrénées 

1er octobre : Trail Pyrénées Vallées des Gaves | Arrens-Marsous
1er week-end : Octobre rose

3 septembre : Vautourman triathlon | Arrens-Marsous 
Du 2 au 4 septembre : Trad’Azun | Arrens-Marsous 
10 et 11 septembre : Gravel Pyrénées | Arrens-Marsous 
17 septembre : Trail du Pic du Midi | Barèges 
Mi septembre : Journées du patrimoine | Tout le territoire 
24 septembre : Vautourman duathlon | Arrens-Marsous 
Fin septembre : Foire aux Côtelettes | Luz-St-Sauveur 

PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS DISPONIBLE À L'OFFICE DE TOURISME ET SUR VALLEESDEGAVARNIE.COM

Au départ d’Argelès-Gazost, de nombreux sentiers permettent de se balader 
facilement, à proximité de la ville ou vers les villages alentours. Topos et
plans disponibles au Point d’information Touristique d’Argelès-Gazost.

Promenade de l’Arrieulat  
2 H AR | Dénivelé 200 m 

Sentier ombragé et agréable qui suit le canal des moulins jusqu’au gave 
d’Azun et débouche plus haut sur les prairies d’Arras et vers le Val d’Azun. 

Balade fleurie

Cette balade permet de découvrir les charmes cachés de la ville grâce à une signalétique jaune à fleurs rouges,
facilement identifiable. Plan disponible à l’Office de Tourisme. 

Voie verte des Gaves

Ancienne voie de chemin de fer réhabilitée en piste cyclable et piétonne reliant Lourdes à Cauterets. Le long de ce parcours 
goudronné de 28 km, des panneaux vous renseignent sur les villages traversés et la richesse de leur patrimoine. Labellisée 
« Tourisme et Handicap » pour les quatre handicaps (moteur, mental, auditif et visuel) sur la portion Lourdes / Pierrefitte-Nestalas.
En prolongement cette voie verte vous emprunterez une voie verte de montagne qui présente une forte pente supérieure aux 
normes voies vertes en remontant jusqu’à Cauterets. Le parcours est escarpé mais magnifique, dans une vallée, à flanc de 
montagne, avec l’eau qui coule partout, le gave au pied, les sommets enneigés en surplomb… 
À cause du fort dénivelé (5,3 % en moyenne, souvent beaucoup plus) et du sol en gravier, cette Voie Verte ne convient qu’aux 
piétons et aux cyclistes confirmés et en VTT.

Promenade du Balandrau
3 H AR | Dénivelé 140 m

Au départ du quartier de Vieuzac, ce chemin mène 
vers les pierres du Balandrau et les villages de 
l’Extrême de Salles. 

Évènements 2022

Balades faciles
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Label
Qualité Confort
Hébergement
LE LABEL VALLÉES DE GAVARNIE 
QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT

Vous offrir un hébergement à la hauteur de vos envies et vous garantir
un séjour réussi, telle est la priorité des Vallées de Gavarnie.
Ainsi, afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement, la destination Vallées 
de Gavarnie a créé le label Qualité Confort Hébergement en s’appuyant sur 
des critères précis : esthétique générale, confort, niveau des équipements et 
services, exprimé de 1 à 5 diamants. 

Des diamants
comme repère

Vous repérerez ces hébergements grâce
aux diamants figurant à côté du

classement, en haut à droite de l’annonce.
Choisir un hébergement labellisé

Qualité Confort Hébergement, c’est faire 
le choix de vous sentir en vacances

comme chez vous !

DES CRITÈRES QUI GARANTISSENT
QUALITÉ ET CONFORT 

•  Qualité des matériaux, homogénéité du mobilier,
 éclairage d’ambiance, harmonie des couleurs etdes textiles.
•  Cuisine et salle de bain intégrées et fonctionnelles.
•  Literie irréprochable : densité des matelas, couettes, 
 oreillers, alèses et protections oreillers.
•   Rangements et patères en nombre suffisant : 
 dressings, placards intégrés, etc.
•  Équipements : 
 lave-vaisselle, hotte aspirante, vaisselles et linges de table assortis, 
 lave-linge, radiateur sèche-serviettes, pare-bain/douche, TV écran plat…
•  Connexion WIFI.
•  Accueil des clients par le propriétaire ou un mandataire.
•  Mise à disposition de la documentation touristique.
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Campings & Hôtels
CAMPINGS

LE LAC

29 camin d’Azun 
+33 (0)5 62 97 01 88
campinglac@campinglac65.fr
www.camping-du-lac-pyrenees.com

17 73

À 2.5 km d’Argelès-Gazost, dans un magnifique petit village typiquement pyrénéen situé dans les Hautes 
Pyrénées, au calme, et proche des commerces et des supermarchés. Le Camping du Lac c’est d’abord 
de grands emplacements (110 à 250 m²) bien délimités par des arbustes ou des haies ou de véritables 
chalets montagne pour une ambiance très Pyrénéenne.

-795

Mini Maxi

ARCIZANS-AVANT

LE LAVEDAN

44 route des Vallées
+33 (0)5 62 97 18 84 | +33 (0)5 62 97 20 68
contact@lavedan.com
www.lavedan.com

36 53

Le camping Yelloh! Village du Lavedan vous propose une cinquantaine d’emplacements pour 
tentes, caravanes et camping-cars. Tous équipés de bornes électriques (10 ampères) et de robinet 
d’eau potable. Plats et herbeux, ils sont en grande partie semi-ombragés et spacieux (environ 
100 m²). Pour les camping-cars, se trouve un WC chimique, vous pouvez faire le plein d’eau sans 
supplément. Vous y trouverez également, un large choix de location mobil-home. 
Tous les Mobil-homes disposent d’une terrasse couverte et sont entièrement équipés.

-

960

800

600

Mini

Mini

Maxi

Maxi

LAU-BALAGNAS

LARBEY

SUNELIA LES 3 VALLEES

2 route de Cauterets
+33 (0)5 62 92 74 61 | +33 (0)7 78 69 53 84
campinglarbey@aol.com
www.camping-de-larbey.com

Avenue des Pyrénées 
+33 (0)5 62 90 35 47
contact@camping3vallees.com
www.camping3vallees.com

23

200

12

250

Dans une ambiance préservée, calme et agréable, le camping le Larbey vous fait 
bénéficier de sa vue exceptionnelle, de ses équipements et de ses services de qualité. 
Vous serez sous le charme de l’accueil, de la joie de vivre et de la convivialité offerts par la gérante 
des lieux.

À 300m du centre d’Argelès-Gazost et à 200m de ses thermes, le camping-club est idéalement 
situé au croisement des vallées. Dans un environnement entouré de verdure, le camping est un 
cocktail d’activités de montagne et un concentré de convivialité et d’esprit club. Véritable parc 
de loisirs pour enfants et adolescents, espace balnéo, vous savourerez un séjour de détente et de 
loisir en famille.  La chaleur de l’accueil et le sens de la fête seront au rendez vous. Le Sunélia les 
3 Vallées, c’est le point de départ rêvé pour les amoureux du cyclisme !

-1659

Mini Maxi

PIERREFITTE-NESTALAS

ARGELÈS-GAZOST

LE SOLEIL DU PIBESTE

16 avenue du Lavedan
+33 (0)6 72 32 17 04
mail@pibeste.fr
www.pibeste.fr

30 0

Accueil familial garanti ! Odette, Gérard, Sylvain et Luc sont des passionnés de montagne, de 
coaching de Trail, d’éco-tourisme et de bien-être. 32 ans d’aventure familiale, l’écovillage 
vacances Soleil du Pibeste possède 11 chalets en rondin de bois et 31 mobil-homes, le restaurant la 
Hournere, la pizzeria Luciano, l’épicerie Biocoop, un espace bien-être, méditation Qi gong taïchi 
et sylvothérapie, massage détente et sportifs de trail, piscine panoramique, et aires de jeux. -756

Mini Maxi

AGOS-VIDALOS
Hors Juillet - août

Hors 1er juin >

30 septembre

2 pers.

Hors Juillet - août

Hors Juillet - août

Hors Juillet - août
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CAMPINGS

LA CHATAIGNERAIE

LA BERGERIE

LE RURAL

LE BOSQUET

DOMAINE DE LA TOUR

46 Avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 97 07 40
camping.chataigneraie@wanadoo.fr

8 chemin de la bergerie 
+33 (0)5 62 97 59 99
contact@camping-labergerie.com
www.camping-labergerie.com

18 avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 90 31 53
muriel.galau@orange.fr
www.campinglerural.com

18 avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 97 07 81 |  +33 (0)6 71 55 53 20
marcel.cazajous@wanadoo.fr
www.locations-valdazun.com

41 avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 97 55 59
contact@domainelatour.com
www.domainelatour.com

15

15

4

2

34

53

49

32

-

NC

Camping familial calme (pas d’animations) et reposant, accueillant des familles avec des enfants 
(grande aire de jeux de 400 m², trampoline, piscine chauffée avec toboggan aquatique), au point 
de départ des sites touristiques de la vallée.

Camping 3* dans le village d’Ayzac-Ost à 800 mètres du centre ville d’Argeles Gazost. Niché au 
cœur d’une nature préservée, le camping la Bergerie vous attend dans un cadre familial où vous 
profiterez de la structure soignée des lieux et des nombreuses activités ludiques. À proximité, 
vous pourrez pratiquer de multiples activités comme l’escalade, la randonnée, le parapente, 
les sports d’eau vive et bien plus encore. Pour les amateurs de rollers, skateboard ou vélo, vous 
pourrez accéder directement à la Voie Verte (piste cyclable) depuis le camping.

Camping idéal pour des vacances en famille dans un environnement convivial et calme. Situé au 
carrefour des Grands Sites classés, vous profiterez des nombreuses balades et excursions dans 
nos belles Pyrénées. Situé sur un terrain plat et semi- ombragé, il propose des emplacements et 
quelques mobil-home en location. Le retour à la nature et l’évasion sont les attraits principaux 
de cet espace. Vous êtes au départ des sentiers de la Réserve Naturelle du Pibeste.

Que vous soyez en camping-car, tente, caravane ou en location de mobil-home,
ce camping vous permettra de partir à la découverte des plus beaux sites pyrénéens.

Ce camping est situé à Agos-Vidalos, dans les Hautes-Pyrénées, entre Lourdes et Argelès-Gazost. 
Vous y séjournerez à moindre coût et au calme. Le camping est ouvert de Mai à Septembre et il 
est situé à proximité des grands sites touristiques (Pic du midi, Gavarnie, Cauterets, Lourdes...). En 
famille ou entre amis, dans un parc ombragé, vous passerez d’agréables vacances dans un cadre 
idéal en plein cœur des Pyrénées avec nos locations de mobil-homes. Vous bénéficierez de la 
piscine chauffée l’été ainsi que du toboggan, tout en profitant de la vue imprenable.

800

1450

1215

900

-

450

975

675

600

480

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

2 personnes

Hors Juillet - Août

Hors Juillet - août

Tarifs / semaine 
-15 % pour

 3 semaines
Hors Juil - Août

Tarifs pour 2 
personnes.

AGOS-VIDALOS

AYZAC-OST

AGOS-VIDALOS

BUN

AGOS-VIDALOS
tarifs/ 2 pers.

hors Juillet - août

+33 (0)5 62 97 49 61  |  RESERVATION@VALLEESDEGAVARNIE.COM

BESOIN D’AIDE ?
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LE MIRAMONT
HÔTEL - RESTAURANT

44 av. des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 01 26
contact@hotelmiramont.com
www.hotel-argeles-gazost.com

Née d’un concours d’architecte, cette bâtisse originale à l’allure de paquebot date de 1930. Acquise et 
transformée en hôtel en 1960, elle vous invite à une escale très privilégiée. A bord, service 1ère classe : 
port des bagages, ascenseur, wifi et chaînes satellites dans les chambres, salon bibliothèque, jardin 
fleuri et ombragé… Le restaurant propose une cuisine créative et de terroir, qui trouve son inspiration 
dans la couleur des saisons et les senteurs du marché. 

18

120
/jour/pers en 

½ pension81,5

Mini Maxi

chambres

ARGELÈS-GAZOST

HÔTELS 

SOLEIL LEVANT
HÔTEL - RESTAURANT

17 av. des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 08 68
hsoleillevant@orange.fr
www.hotel-soleil-levant-argeles.fr

Dans cet hôtel familial, on est reçu comme des amis avec une grande disponibilité de la part des 
propriétaires. L’hôtel est idéal pour se balader, situé non loin du parc thermal et du quartier avec les 
belles maisons de l’époque pyrénéiste. A l’intérieur le lieu est accueillant et propose des chambres 
claires et bien insonorisées, un jacuzzi, un bar ouvert à toutes vos envies et un restaurant proposant des 
menus adaptés. Un salon extérieur permet de se détendre en savourant un délicieux cocktail maison.

34

1442
½ pension

1381

Mini Maxi

chambres

ARGELÈS-GAZOST

CHEZ PIERRE D’AGOS
HÔTEL - RESTAURANT

5 avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 97 05 07 
accueil@hotel-chezpierredagos.com 
www.hotel-chezpierredagos.com

Cet établissement illustre la réussite d’une famille qui a su transformer une simple auberge en un 
complexe hôtelier offrant un large éventail d’activités. Profitez de la piscine chauffée et couverte 
accessible toute l’année, des coins terrasses, d’une aire de jeux spécialement aménagée pour les 
enfants, du terrain multisports et du garage à vélos sécurisé. Le restaurant propose une cuisine 
régionale, un salon permet de se détendre et 3 salles de réunion accueillent les séminaires.

55

72

½  pension
en chambre

double68

Mini Maxi

chambres

AGOS-VIDALOS

AU PRIMEROSE
HÔTEL - RESTAURANT

23 rue de l’Yser
+33 (0)5 62 97 06 72
info@au-primerose-hotel.fr
www.au-primerose-hotel.fr

Parfaite base pour votre futur séjour au cœur des Pyrénées. Idéal pour un séjour vélo, rando, 
touristique ou balnéo... Vous serez accueillis dans le confort avec professionnalisme et convivialité.  
Notre connaissance de la région sera à votre service  pour vous aider à construire votre séjour ! 
C’est au cœur d’Argelès-Gazost que notre Hôtel Primerose vous accueille depuis 1955.  
Idéal pour les familles, les couples comme pour les grands sportifs vous serez accueillis ici avec 
professionnalisme et convivialité.

25

1498
20 nuits

en ½ pension /pers.1448

Mini Maxi

chambres

ARGELÈS-GAZOST

LES CIMES
HÔTEL - RESTAURANT

1 place d’Ourout
+33 (0)5 62 97 00 10
contact@hotel-lescimes.com
www.hotel-lescimes.com

Plus qu’une maison de charme, l’Hôtel-Restaurant “Les Cimes” est un havre de détente. Sportifs ou 
en quête de repos, l’hôtel met à disposition un jacuzzi et une piscine couverte et chauffée toute 
l’année, un jardin pour profiter des belles journées, un restaurant avec une cuisine du terroir. Le 
bar vous ouvre ses portes à toutes heures de la journée, dans le patio au toit de verre : idéal pour 
les soirées fraîches et magique par temps de neige !

29

77

½ pension
ou pension 
complète66

Mini Maxi

chambres

ARGELÈS-GAZOST



Plan de situation p.612

LABELS & CLASSEMENT

Les hébergements présents dans 

cette brochure sont répertoriés 

selon le type, la capacité, le confort.

Le classement ou la labellisation 

garantit des critères de confort et de 

qualité pour chaque hébergement.

Gites de France (1 à 5 épis)    : charte nationale qui garantit des normes de confort,

d’accueil et de convivialité, d’architecture, de services et de décoration contrôlés

tous les 5 ans.

Clévacances (1 à 5 clés)   : charte qualitative qui intègre les normes du classement 

préfectoral en y ajoutant les critères d’aménagement intérieur, l’environnement,

l’accueil et l’assistance contrôlés tous les 3 ans.

Classement en étoiles (1 à 5 étoiles)     : critères Prix Ministériels déterminant un niveau de

confort basé sur les équipements, les services au client, l’accessibilité et le développement

durable attribué pour 5 ans par un organisme de contrôle agréé.

Label Vallées de Gavarnie (1 à 5 diamants)     : critères qualité déterminant un niveau de 

confort basé sur l’esthétique générale, le niveau des équipements et services et l’accueil 

des clients.

Locations de vacances
à Argelès-Gazost.

STUDIO DANS MAISON
SERMOT FRANÇOISE

9 rue du Gave d’Azun
+33 (0)6 83 54 03 20
+33 (0)5 59 40 29 04
francoise.sermot@orange.fr

282

Studio de 28 m² comprenant :  
Une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec canapé 
convertible (en 140), un coin nuit (2 lits en 90 superposés), une 
salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie de 2 terrasses avec une vue panoramique
sur tous les massifs et d’un espace buanderie où vous pouvez 
ranger vos équipements sportifs.

940750

Prix Mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

STUDIOS & APPART. LABELLISÉS QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT

APPART. DANS RÉSIDENCE
LOUVOIS ODILE

Résidence d’Angleterre
29 avenue des Pyrénées
+33 (0)6 78 30 58 97  |  +33 (0)5 62 92 01 62
odilelouvois@orange.fr

756

Appartement neuf de 75 m² en rez-de-chaussée comprenant :  
Un grand séjour avec convertible (en 160), une cuisine équipée, 
une chambre (1 lit en 160), une salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. La location bénéficie d’un jardin commun et d’un 
parking. Hébergement non fumeur.

10501050

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Chauffage en suppl.

APPART. DANS MAISON
MENGELLE CHRISTOPHE | PIBESTE

7 rue du Bardérou
+33 (0)6 20 04 36 41
mengellemartine@aol.com

596

Appartement de 59 m² comprenant : 
Une entrée indépendante, une cuisine, un séjour avec clic-clac 
(en 130), 2 chambres (2 lits en 140) et une salle d’eau (douche) 
avec WC. La location bénéficie d’une cour , d’un jardin commun 
et d’une place de parking dans la cour.

1188750

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour 2 
personnes et hors 
vacances scolaires.

Tarif valable pour 4 pers,
hors juillet - août

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

APPARTEMENT DANS MAISON
MAISON PLANTE | BEGUE JEAN-LAUDE

Appt N°1
4 rue de Lourdes
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

654

Appartement de 65 m² en rez-de-jardin comprenant :  
Une pièce de vie avec cuisine équipée intégrée, un espace salon, 
2 chambres (1 lit en 160 et 1 lit 140), une salle d’eau (douche), et 
un WC indépendant. La location bénéficie d’un jardinet et d’un 
stationnement public gratuit devant l’appartement. À savoir :
les vélos peuvent être mis en sécurité dans le logement.

920920

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

OTVDG-91

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT
HERES ANNIE

20 rue Maréchal Foch
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

404

Appartement de 40 m² au sol (65 m² au total) comprenant : 
Un hall d’entrée, une grande pièce à vivre avec cuisine équipée 
ouverte, un coin salle à manger et coin salon avec cheminée, une 
chambre (1 lit en 140), un coin nuit avec un BZ (en 140), une salle 
de bain (baignoire) avec WC. La location bénéficie d’une terrasse 
avec salon de jardin et chaises longues.

12001020

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM288

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPART. DANS RÉSIDENCE
BOURDEL  DOMINIQUE

N° 23 Rés. Bieouzac
12 rue du Docteur Bergugnat
+33 (0)5 62 32 56 82 | +33 (0)6 87 88 41 04 
dominique.bourdel65@orange.fr

404

Appartement de 40 m² comprenant : 
Un séjour avec un BZ (en 140), une cuisine ouverte, une chambre 
(1 lit en 140), une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un parking privé et d’un local vélos/skis.

800570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST
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Tarifs valables
hors vacances scolaires

APPART. DANS RÉSIDENCE
ALLETRU LOIC

N°26 Rés. Aux 4 saisons du Cabaliros 
2 rue du Gave d’Azun
+33 (0)2 41 55 11 29 | +33 (0)6 47 03 30 78
loic.alletru@orange.fr

384

Appartement de 38 m² comprenant : 
Une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger, un salon 
avec un BZ (en 140), une chambre (1 lit en 140), une salle d’eau 
(douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une place de parking privative et d’une 
cave pour ranger vélos et skis.

-675

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

 MEUBLÉS LABELLISÉS QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT 

APPART. LE SUISSE
COULONGE MOUNA

APPART. DANS MAISON
MAISON PLANTE | BEGUE JEAN-CLAUDE

APPART. DANS MAISON
GÎTE CHEZ WELTER | BEGUE JEAN-C.

APPART. LE BALCON DU PARC
PREVOST MARIE-PIERRE

8-12 rue Roquette Buisson
N°2 - Rez-de-chaussée
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

Appt N°5
4 rue de Lourdes
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

4 rue de Lourdes
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

29 av. des Pyrénées
2ème étage | Résidence d’Angleterre
+33 (0)6 84 70 45 53
puyoulet@gmail.com

60

50 38

532

2 2

2

Appartement de 60 m² comprenant : 
Une cuisine équipée ouverte sur un séjour, une chambre 
(lit en 140), une salle d’eau (douche à l’italienne) et un WC 
indépendant. La location bénéficie d’un parking public gratuit 
devant la résidence. Appartement non fumeur.

Appartement de 50 m² au 1er étage (duplex) comprenant :  
1er niveau, une pièce de vie avec cuisine équipée intégrée, un 
espace salon, une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. 
2ème niveau, une chambre (1 lit en 140). 
La location bénéficie d’un stationnement public gratuit devant 
l’appartement et d’un local à skis/vélos en rez-de-jardin.

Appartement de 38 m² en rez-de-chaussée comprenant :  
Une pièce de vie avec cuisine équipée intégrée, un espace salon, 
une chambre (1 lit en 140) et une salle d’eau (douche). 
La location bénéficie d’un stationnement public gratuit devant 
l’appartement.

Appartement de 53 m² comprenant :  
Un séjour avec coin cuisine, un coin salon,  une chambre (1 lit 
en 160), une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. La 
location bénéficie d’une terrasse couverte et d’un parking privé. 

900

780 780

2100650

780 780

1400

Prix mini

Prix mini Prix mini

Prix miniPrix maxi

Prix maxi Prix maxi

Prix maxi

M²

M² M²

M²

ARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOST ARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOST

OTVDG-202

OTVDG-93 OTVDG-92

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61 RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

Tarif valable hors Juillet - Août 
pour 2 pers.

Tarif valable hors Juillet - Août

Tarif valable hors Juillet - Août 
pour 2 pers.

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

MAISON MITOYENNE ASTER
LABARRERE ARBIOU CATHERINE & D.

GITE L’YSER
BERGANTON ALAIN

MAISON MITOYENNE LYS
LABARRERE ARBIOU CATHERINE & D.

1A Avenue Alphonse Daudet
+33 (0)6 95 67 44 02
cathylabarrere@hotmail.fr

2 route d’Yser
+33 (0)7 80 43 30 57
+33 (0)6 33 96 12 46
alain_berganton@orange.fr

1A Avenue Alphonse Daudet
+33 (0)6 95 67 44 02
cathylabarrere@hotmail.fr

7394

73

46

4

Maison de 73 m² mitoyenne d’une location similaire 
comprenant : Une cuisine ouverte sur un salon/salle à manger, 2 
chambres (2 lits en 160 ), une salle d’eau (douche à l’italienne) et 
un WC indépendant. La pièce de vie bénéficie d’une orientation 
plein sud permettant une vue sur le jardin traversé par un petit 
ruisseau et un accès à la terrasse en bois.

Maison de 94 m² à étage comprenant :  
Une cuisine équipée et un séjour, une salle de bain (baignoire) et 
un WC indépendant. À l’étage, 2 chambres (1 lit en 180 et 2 lits 
en 90), une mezzanine avec canapé convertible. 
La location bénéficie d’un jardin privatif.

Maison de 73 m² mitoyenne d’une location similaire 
comprenant :  Une cuisine ouverte sur un salon/salle à manger, 
2 chambres (1 lit en 160 et 1 lit en 140), une salle d’eau (douche 
à l’italienne) et un WC indépendant. La location bénéficie d’un 
jardin et d’un parking privatifs.

1300750

1200

1100750

1050

Prix miniPrix mini

Prix mini

Prix maxiPrix maxi

Prix maxi

M²M²

M²

ARGELÈS-GAZOSTARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOST

MAISON
GORON ALAIN

5 rue du Viscos
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

514

Maison de 51 m² à étage comprenant : 
Rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un séjour/salon, une 
chambre (1 lit en 140), une salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. À l’étage, une chambre (2 lits en 90). 
La location bénéficie d’un jardin clos avec un charmant petit 
ruisseau et d’un parking privé dans la cour.

840840

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour 2 pers et hors
juillet/août - 70e/semaine/pers. suppl. 

Charges non comprises

AGMP420

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT
DOMEC MARC

Résidence de France
8 rue du Général Leclerc
+33 (0)6 85 46 01 67
marc.domec@wanadoo.fr

374

Studio de 37 m² comprenant :  
Une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec canapé 
convertible (en 140), un coin nuit séparé (1 lit en 140), une salle 
d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un balcon et d’un casier à ski et de 3 
parkings publics gratuits à proximité du logement.

980650

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST



STUDIOS & APPARTEMENTS

Plan de situation p.614

STUDIO
HOURCASTAGNOU BERNARD ET JEAN-PATRICK

10 rue Dr Bergugnat 
+33 (0)7 81 74 90 87
+33 (0)6 61 49 12 93
bernard.hourcastagnou@sfr.fr

283

Studio de 28 m² comprenant :  
Une cuisine ouverte, un séjour (1 lit en 140), un coin télé avec 
banquette, une salle d’eau (douche) avec WC. La location 
bénéficie d’un jardin et d’un local à ski/vélo communs.

510480

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

STUDIO DANS RES. VICTORIA
BOYRIE ROSE-MARIE

STUDIO DANS RES. VICTORIA
BOYRIE ROSE-MARIE

STUDIO
GAMEL CATHY

STUDIO DANS RES. VICTORIA
BOYRIE ROSE-MARIE

36 avenue des Pyrénées | Appt n°11
+33 (0)5 62 97 08 34 
+33 (0)6 81 09 68 67 
residence.victoria.boyrie@gmail.com

36 avenue des Pyrénées | Appt n°8
+33 (0)5 62 97 08 34 
+33 (0)6 81 09 68 67 
residence.victoria.boyrie@gmail.com

36 rue de Roquette Buisson | Appt n°15
+33 (0)6 18 87 36 40
cathygamel@gmail.com

36 avenue des Pyrénées | Appt n°12
+33 (0)5 62 97 08 34 
+33 (0)6 81 09 68 67 
residence.victoria.boyrie@gmail.com

30 30

2030

2 2

22

Studio de 30 m² en rez-de-chaussée surélevé, comprenant :  
Une pièce principale avec coin cuisine, un lit (en 140) et un 
canapé convertible, 1 salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une terrasse privée, d’un parking et d’un 
local à ski/vélo.  Lave-linge et sèche-linge collectif.

Studio de 30 m² comprenant :  
Une pièce principale avec un canapé convertible et un lit (en 140), 
1 salle d’eau (douche)  avec WC. 
À savoir : possibilité de louer une chambre indépendante pour 
accueillir 2 personnes supplémentaires.

Studio en centre ville de 20 m² comprenant :  
Une kitchenette équipée, une salle d’eau (douche), un lit-
mezzanine (en 140) et un canapé clic-clac. 
La location bénéficie d’un local à ski/vélo et d’un parking privé.

Studio de 30 m² en 1/2 étage comprenant :  
Une pièce de vie avec cuisine ouverte, un coin nuit (1 lit en 140), 
une salle de bain (baignoire) et un WC indépendant. 
Lave-linge et sèche-linge collectifs.

800 800

600700

550 550

600500

Prix mini Prix mini

Prix miniPrix mini

Prix maxi Prix maxi

Prix maxiPrix maxi

M² M²

M²M²

ARGELÈS-GAZOST ARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOSTARGELÈS-GAZOST

STUDIO DANS RESIDENCE 
BERGANTON ALAIN

8 rue du Docteur Bergugnat
+33 (0)6 33 96 12 46
+33 (0)7 80 43 30 57
alain_berganton@orange.fr

384

Studio de 38 m² comprenant :  
Une cuisine équipée, un séjour avec clic-clac (en 160), une 
mezzanine (1 matelas en 140 et 1 en 90), une salle de bain 
(baignoire) avec WC. La location bénéficie d’une cour privative 
avec salon de jardin et d’un local à ski/vélo.

650650

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

APPARTEMENT DANS MAISON
CARDY JEANNE

8 rue Montjoie
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

10710

Appartement de 107 m² comprenant :  
Une cuisine, un coin repas, un salon, 4 chambres (2 lits en 140, 4 
lits en 90  et 1 lit en 160), 2 salles d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’un jardin clos et d’un parking dans la cour.

750750

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

OTVDG-79

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes
et hors juillet/août.

APPARTEMENT DANS MAISON
CARDY JEANNE

8 rue Montjoie
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

926

Appartement de 92 m² (107 m² au sol) comprenant : 
Une cuisine, un coin repas, un salon, 4 chambres (2 lits en 140, 1 
lit en 160, 2 lits en 90 et 1 lit superposés (pour 2 enfants), 2 salles 
d’eau (douche) avec 2 WC. 
La location bénéficie d’un jardin clos et d’un parking dans la cour.

750750

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

OTVDG-790

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable hors juillet/août.

APPARTEMENT DANS MAISON
MATHEU DANIEL

26 rue Roquette Buisson
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

736

Appartement de 75 m² comprenant :  
Une entrée indépendante, un séjour/salle à manger/salon, une 
cuisine aménagée, 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90) et une 
salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une terrasse privative couverte et d’une 
cour commune ainsi que d’un parking public gratuit à proximité.

900630

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGMP372

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes. 
50e/personne suppl/semaine.

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
FAVEAU GEORGETTE

Résidence du Moulin
24 rue des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

556

Appartement de 55 m² habitable (74 m² au sol) comprenant :
Un séjour avec un clic-clac, une kitchenette, 2 chambres (2 lits 
en 140), une mezzanine (2 lits 90), une salle d’eau (douche) et un 
WC indépendant.
La location bénéficie d’un balcon.

1020650

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM103

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61



APPARTEMENTS

APPART. DANS RÉSIDENCE
MERLET SONIA

N°3 Rés. Artouste
52 avenue des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

644

Appartement de 64 m² comprenant : 
Une grande pièce à vivre avec cuisine américaine, un séjour et 
coin salon, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle 
d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un balcon, d’un local à skis / vélos et 
d’un parking privatif.

960670

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM369

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.

15

APPART. DANS RÉSIDENCE
VERGEZ-LAGO MADELEINE

APPART. DANS RÉSIDENCE
JANIN JEAN-LOUIS

APPART. DANS RÉSIDENCE
MERCIER GÉRARD

3ème étage | 14 rue Sorbe
+33 (0)6 77 36 32 62
mado.65@orange.fr

N°5 Résidence Mirabelle
3 rue Sorbe
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

N°5 | 31 rue Maréchal Foch
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

72 63

54

5 5

5

Appartement de 72 m² comprenant : Une cuisine équipée, un 
salon, 2 chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 90), une salle d’eau 
(douche à l’italienne) et un WC indépendant. La location 
bénéficie d’une cour commune à la résidence et d’un garage.

Appartement de 63 m² comprenant : Un séjour avec cuisine 
américaine, un espace repas, un salon (2 canapés et 1 lit en 80), 
2 chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90 superposés et 1 lit en 80), 
une salle d’eau (douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un petit balcon et d’une place de parking 
privé en sous-sol.

Appartement de 54 m² comprenant : 
Une pièce de vie avec coin salle à manger, un coin salon avec un 
canapé convertible (en 140), une cuisine semi-indépendante, une 
chambre (1 lit en 140 et 1 lit en 90), une salle d’eau (douche) et un 
WC indépendant. La location bénéficie d’un parking privé.

1200 570

870

800 570

590

Prix mini Prix mini

Prix mini

Prix maxi Prix maxi

Prix maxi

M² M²

M²

ARGELÈS-GAZOST ARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOST

AGMP462

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Électricité en supplément l’hiver.
Tarif valable pour 2 personnes,

hors juillet et août

Tarif valable pour 2 personnes. 
50e/personne/semaine 

supplémentaire.

APPARTEMENT DANS MAISON
MENGELLE CHRISTOPHE  |  HAUTACAM

APPARTEMENT DANS MAISON
DOMEC MARYSE

7 rue du Barderou
+33 (0)5 62 97 07 63
+33 (0)6 20 04 36 41 
mengellemartine@aol.com

13 avenue Robert Coll
+33 (0)5 62 97 01 49
domec.maryse@orange.fr

50

55

4

4

Appartement de 50 m² comprenant : 
Un salon avec canapé convertible (en 140), une kitchenette, une 
chambre (1 lit en 140) et une salle de bain avec WC. 
La location bénéficie d’un jardin clos avec salon de jardin et 
d’une place de parking dans une cour fermée.

Appartement de 55 m² comprenant :  
Une entrée indépendante, une kitchenette, un coin salon, un 
coin repas, une chambre (1 lit en 140), un coin nuit en mezzanine 
(2 lits en 90), une salle de bain et WC indépendant. 
La location bénéficie d’une cour, terrasse, garage, parking, terrain 
clos et d’une piscine commune sécurisée.

1053

1150

660

650

Prix mini

Prix mini

Prix maxi

Prix maxi

M²

M²

ARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour 2 
personnes et hors 
vacances scolaires.

Tarif valable pour
2 personnes.

APPART. DANS RÉSIDENCE
PINON EVELYNE

N°1 - 3 avenue Emile Gassan
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

324

Appartement de 32 m² en rez-de-chaussée comprenant : 
Une cuisine, un coin repas, un coin salon avec un canapé 
convertible, une chambre (1 lit en 140), une salle d’eau (douche) 
et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’une petite cour privée et d’un parking 
couvert privé.

990790

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM360

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
BRABANT MAGALI ET ROMAIN

Résidence Le France
8 rue du Général Leclerc
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

446

Appartement de 51 m² en rez-de-chaussée comprenant : 
Une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour avec
clic-clac, une chambre avec (1 lit en 160),  une alcôve (1 
lit en 140), une salle d’eau (douche à l’italienne) et un WC 
indépendant.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

OTVDG-52

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

AGM323

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPART. DANS RÉSIDENCE
LEPINE BÉATRICE

APPART. DANS RÉSIDENCE
SAINT-GERMAIN VÉRONIQUE ET ERIC

Résidence Les Floralies II
5 route de Saint Savin
+33 (0)2 99 08 33 69 | +33 (0)6 81 68 59 58 
beatrice.lepine@gmail.com

Résidence Le France
8 rue du Général Leclerc
+33 (0)6 78 14 60 01 | +33 (0)5 62 97 90 80
vero.sgn@free.fr

55 524 4

Appartement de 55 m² comprenant :  
Un séjour avec clic-clac (en 140), un coin cuisine, 2 chambres 
(1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. La location bénéficie d’un parking gratuit dans 
la résidence ainsi que d’un balcon exposé Est, avec vue sur le 
Hautacam.

Appartement de 52 m² comprenant : Une grande pièce à vivre 
avec cuisine américaine équipée (réfrigérateur/congélateur, 
plaques induction, four, micro ondes, bouilloire, cafetière,  grille 
pain), un coin salon/séjour, 2 chambres (1 avec 1 lit en 140 et 1 
avec 2 lits en 140 superposés et de grands placards), une salle 
d’eau (douche, lave-linge) et un WC indépendant.

840 850590 700

Prix mini Prix miniPrix maxi Prix maxi

M² M²

ARGELÈS-GAZOST ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable
pour 2 pers.

50e/semaine/pers suppl.

Tarif valable
pour 2 pers.

50e/semaine/pers suppl.
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APPARTEMENTS

APPART. DANS RÉSIDENCE
PRADEAU ERIC

N°14 Rés. Bieouzac - 12 rue du Dr. Bergugnat
+33 (0)6 07 50 73 71
+33 (0)7 82 12 03 35 
appart.argeles@free.fr

504

Appartement de 50 m² comprenant : 
Un séjour avec coin repas, une cuisine équipée, un coin salon 
avec canapé convertible, une chambre (1 lit en 140) avec une 
alcôve (2 lits en 90 superposés), une salle d’eau (douche) et un 
WC indépendant. 
La location bénéficie d’un parking privé et d’un local ski / vélo.

875630

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable
pour 2 pers.

45e/semaine/pers suppl.

APPART. DANS RÉSIDENCE
MOURROUX MADELEINE ET CLAUDE

N°23 Résidence de La Tour
31 rue du Maréchal Foch 
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

374

Appartement au 3ème étage de 37 m² comprenant : 
Une pièce à vivre avec un coin cuisine équipée, un coin séjour 
avec clic clac (en 140), une chambre (1 lit en 140), un coin nuit 
(2 lits en 80 superposés), une salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. La location bénéficie d’un parking privé.

570570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGMP350

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable
pour 2 pers.

50e/semaine/pers suppl.

APPART. DANS RÉSIDENCE
COLLIN BERNARD

APPART. LAMATACAM
POPOT CORINNE

N°5 Rés. d’Angleterre
29 avenue des Pyrénées 
+33(0)6 72 46 87 88
fb.collin@wanadoo.fr

9 rue des Poilus
+33 (0)6 29 07 02 71
popot.corinne67@gmail.com

35

60

4

4

Appartement de 40 m² comprenant :  
Une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger/salon avec un 
canapé  convertible (en 140), une chambre (1 lit en 140), une salle 
d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un parking privé.

Appartement de 60 m² comprenant :  
Une cuisine ouverte sur le séjour/salon, 2 chambres (1 lit en 140 
et 2 lits en 90) et une salle d’eau avec WC. 
La location bénéficie d’un local à skis/vélos. 
Parking public gratuit à 50 mètres. 
Possibilité de fournir les draps sur demande.

990

892

690

600

Prix mini

Prix mini

Prix maxi

Prix maxi

M²

M²

ARGELÈS-GAZOST

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable
pour 2 pers.

50e/semaine/pers suppl.

Tarifs selon nombre de 
personnes : 2 à 4 maxi

APPART. DANS MAISON
BOYRIE MONIQUE

Passage de la Terrasse
+33 (0)5 62 97 55 92
+33 (0)6 12 49 07 52
boyrie.monique@wanadoo.fr

624

Appartement à l’étage, de 62 m² comprenant :  
Une cuisine équipée et indépendante, un séjour, 3 chambres (1 lit 
en 180, 3 lits en 90 et 1 lit à barreaux), une salle d’eau (douche) et 
un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un parking fermé.

960660

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable
pour 2 pers.

APPARTEMENT DANS MAISON
LASBLEIZ ANNE

7 avenue Gabriel Fauré
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

554

Appartement de 55 m² comprenant : 
Un salon, une cuisine, une chambre (1 lit en 140), une salle de 
bain (baignoire) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un jardin commun clos et d’un parking.

900600

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM182

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

APPARTEMENT DANS VILLA
MORIN CHRISTIAN | VILLA ETCHOLA

9 avenue Adrien Hebrard
+33 (0)5 62 97 91 41
+33 (0)6 45 15 55 18
chrisdomi.morin@free.fr

534

Appartement de 53 m² comprenant :  
Une cuisine équipée, un séjour avec coin repas et coin salon 
(canapé-lit en 130 et ajout possible d’un lit en 80), une chambre 
(1 lit en 140) et une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une cour fermée avec salon de jardin, 
barbecue et d’un abris vélo. Parking à proximité.

745635

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarifs valables pour 2 personnes 
et hors vacances scolaires

APPART. DANS MAISON
VEDERE MARIE-ROSE

9 route de Saint-Savin
+33 (0)6 05 41 44 88
vederelocation@hotmail.fr

504

Appartement de 50 m² comprenant :  
Une cuisine ouverte sur séjour et coin salon avec canapé non 
convertible, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle de 
bain (baignoire) et un WC indépendant.  
La location bénéficie d’un balcon avec un beau point de vue sur 
les montagnes, d’un jardin commun clôturé et d’un parking.

1100900

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

APPARTEMENT DANS MAISON
BRICOUT S. & MIKITENKO N. | LA M. DU TORRENT

38 rue Sainte Castère
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

464

Appartement de 50 m² comprenant : 
Une cuisine équipée, un séjour avec un BZ (2 personnes), une 
chambre (1 lit en 140), une salle d’eau (douche à l’italienne) et un 
WC indépendant. La location bénéficie d’un jardin.

840600

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

OTVDG-65

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

APPART. DANS MAISON
LLODRA MICHEL

16 route de St Savin
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

434

Appartement de 43 m² comprenant :   
une cuisine équipée, un séjour, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 lits 
en 90), une salle de bains (baignoire) avec WC. 
La location bénéficie d’un jardin clos, avec salon de jardin, 
barbecue et 2 transats.

570570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM264

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable
pour 2 pers. Hors juillet-août

50e/semaine/pers suppl.
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APPART. DANS RÉSIDENCE
MOREAU JOSEPH

N°16 Bât B - Résidence Floralies
Route de Saint Savin 
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

434

Appartement de 45 m² comprenant : 
Une pièce de vie avec BZ (2 personnes), un coin cuisine, une 
chambre (1 lit en 140), une alcôve (1 lit d’appoint en 90), une salle 
de bain et un WC indépendant.                             
La location bénéficie d’une place de parking et d’un local à 
vélos/ski.

870580

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

ATVDG-102

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable
pour 2 pers. Hors juillet-août

50e/semaine/pers suppl.

APPART. DANS RÉSIDENCE
ESTANG ROSELYNE ET GUY

10 place de la République
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

354

Appartement de 35 m² comprenant : 
Une pièce de vie avec coin repas, un coin salon et kitchenette, 2 
chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90 superposés), une salle d’eau 
(douche) avec WC.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGMP302

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable
pour 2 pers.

50e/semaine/pers suppl.

APPART. DANS RÉSIDENCE
COLLIN BERNARD

N°19 Rés. d’Angleterre
29 avenue des Pyrénées 
+33 (0)6 72 46 87 88
fb.collin@wanadoo.fr

344

Appartement de 34 m² comprenant :  
Une entrée indépendante, un coin cuisine ouvert sur un séjour 
avec BZ (2 personnes), une chambre (1 lit en 140), une salle d’eau 
(douche) et un WC indépendant.  
La location bénéficie d’un parking privé sécurisé.

900600

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable de 1 à 2 
personnes.

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
ARRIBET CHRISTINE ET JEAN

1er étage - Résidence Despourrins
1 avenue Hector Sassere
+33 (0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

453

Appartement de 45 m² comprenant : 
Un séjour, une cuisine, 2 chambres (1 lit en 140 et un canapé 
convertible) et une salle de bain (baignoire) avec WC. 
La location bénéficie d’un balcon, d’un garage avec forte pente 
et d’un parking gratuit devant la résidence.

840600

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGMP147

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.
50e/personne suppl/semaine.

APPARTEMENT DANS MAISON
ESPIET GUEGUEN JEANNICK

N°3 - 2ème Etage
7 rue des Poilus 
+33 (0)5 62 97 04 77 
henri.espiet@wanadoo.fr

393

Appartement de 40 m² comprenant : 
Une cuisine ouverte sur séjour et coin salon, une chambre
(1 lit en 140) et une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d une grande terrasse vue montagne et 
d’un parking gratuit a proximité

840640

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

APPARTEMENT DANS MAISON
CLIGNET MARION

N°3 - 2ème Etage
14 avenue Armand Sylvestre
+33 (0)6 51 96 88 34
marionclignet@gmail.com

333

Appartement en RDC de 40 m² comprenant : 
Une cuisine ouverte sur le séjour (1 canapé convertible),
une chambre (1 lit en 140) et une salle d’eau avec WC.

12001200

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarifs valables pour 
2 personnes et hors 
vacances scolaires

APPARTEMENT DANS VILLA
MORIN CHRISTIAN  |  VILLA LA FRUITIÈRE

26 avenue Besques 
+33 (0)5 62 97 91 41
+33 (0)6 45 15 55 18
chrisdomi.morin@free.fr

543

Appartement de 54 m² comprenant : 
Une salle à manger, une cuisine équipée indépendante, 2 
chambres (1 lit en 140 et 1 lit en 130), une salle d’eau (douche) 
avec WC. La location bénéficie d’un jardin commun clos avec 
terrasse et d’une cour.

690630

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

APPARTEMENT DANS MAISON
ESPIET GUEGUEN JEANNICK

N°7 - Rez-de-chaussée
7 rue des Poilus 
+33 (0)5 62 97 04 77 
henri.espiet@wanadoo.fr

502

Appartement de 50 m² comprenant :  
Une entrée indépendante, une cuisine, un coin repas, un salon, 
une chambre (1 lit en 140), une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une terrasse couverte et d’un parking 
public gratuit a proximité.

840640

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarifs valables hors 
juillet et août.

Tarifs valables hors 
juillet et août.

APPARTEMENT DANS MAISON
ESPIET GUEGUEN JEANNICK

N°3 - 1er étage
7 rue des Poilus 
+33 (0)5 62 97 04 77 
henri.espiet@wanadoo.fr

402

Appartement de 40 m² au 1er étage comprenant :  
Une entrée indépendante, une cuisine, un coin repas, un coin 
salon, avec canapé convertible, une chambre (1 lit en 140), une 
salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une grande terrasse avec vue sur la 
montagne et d’un parking à proximité.

870690

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

APPART. DANS RÉSIDENCE
LANDAIS ANDRÉE

N°13 - Entrée C - Résidence le Cabaliros
2 rue du Gave d’Azun
+33 (0)5 49 65 41 99 | +33 (0)6 74 87 21 39
andreelandais@orange.fr

382

Appartement de 38 m²comprenant : 
Une entrée avec placard, une cuisine équipée, un séjour avec 
coin repas, une chambre (1lit en 140), une salle d’eau (douche) et 
un WC indépendant 
La location bénéficie d’un parking et d’un local privé.

740650

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST
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APPARTEMENTS & MAISON

APPART. DANS RÉSIDENCE
COSSARD  STÉPHANE

N°2 - Rez-de-chausée
4 rue Adolphe Thiers
+33 (0)4 68 41 14 69 | +33 (0)7 86 28 74 10
acossard@orange.fr

352

Appartement de 35 m² comprenant : 
Un séjour avec kitchenette équipée, une chambre (1 lit en 140), 
une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un jardin privatif de 23m² (exposition 
ouest) avec vue sur les montagnes et d’un parking privé non 
couvert.

840630

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour
2 personnes.

APPARTEMENT DANS MAISON
HOURCASTAGNOU BERNARD ET JEAN-P.

10 rue du Docteur Bergugnat
+33 (0)5 62 97 13 12
+33 (0)7 81 74 90 87  |  +33 (0)6 61 49 12 93 
bernard.hourcastagnou@sfr.fr

402

Appartement de 40 m² comprenant : 
Une cuisine, un séjour, une chambre (1 lit en 140 et 1 lit 90), une 
salle de bain (baignoire) avec WC. 
La location bénéficie d’un jardin avec terrasse communs, d’un 
local à ski/vélo. A savoir : location de draps sur demande.

630550

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Charges comprises 
sauf chauffage.

APPARTEMENT
DOMEC MARYSE

13 avenue Robert Coll
Rez-de-chaussée
+33 (0)5 62 97 01 49
domec.maryse@orange.fr

382

Appartement mitoyen de 38 m² comprenant : Une entrée 
indépendante, une pièce à vivre avec cuisine, un coin salon avec 
canapé convertible, un coin repas, une chambre (1 lit en 140), 
une salle de bain (baignoire), un WC indépendant. La location 
bénéficie d’une terrasse privée, d’une cour, d’un jardin commun 
clos et parking privé et d’une piscine commune sécurisée.

1150650

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour
2 personnes.

Tarif valable pour
2 personnes.

APPARTEMENT DANS MAISON
LARAN HÉLÈNE

7 rue du Général Leclerc
Rez-de-chaussée
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

452

Appartement de 45 m² en rez-de-chaussée comprenant : 
Une pièce à vivre, une cuisine équipée, une chambre (1 lit en 
140), une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’un balcon avec  salon de jardin et d’un 
parking public à proximité.

880700

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGMP518

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
GENESTINE NADINE

17 rue de l’Yser
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

372

Appartement de 37 m² comprenant : Un séjour avec canapé 
(BZ en 140), baie vitrée ouvrant sur un balcon avec vue sur le 
Hautacam, une kitchenette semi-indépendante, une chambre 
(1 lit en 140), une salle d’eau (douche) avec WC. La location 
bénéficie de 2 balcons sur lesquels il est possible de mettre des 
fauteuils ainsi que d’un parking privatif.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM280

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT
LEFRANC  JEAN-PIERRE

46A avenue Robert Coll
+33 (0)5 62 41 83 55
+33 (0)6 84 67 48 51 
gite65lefranc@orange.fr

352

Logement de 35 m² sur 2 niveaux comprenant : Rez-de-chaussée, 
une cuisine, un salon avec canapé convertible (en 140) et une 
salle d’eau (douche) avec WC. À l’étage, une chambre (1 lit en 
140) et 1 alcôve (1 lit d’appoint en 90). La location bénéficie 
d’une terrasse avec store-banne, d’un jardinet indépendant et 
d’un parking privé. À savoir : logement climatisé.

765660

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarifs valables hors 
juillet et août.

APPARTEMENT DANS MAISON
ESPIET GUEGUEN JEANNICK

N°3 - 7 rue des Poilus 
+33 (0)5 62 97 04 77 
henri.espiet@wanadoo.fr

352

Appartement de 35 m² en rez-de-jardin comprenant : 
Une pièce a vivre avec coin cuisine et salon, une chambre (1 lit 
en 140), une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’une terrasse couverte et d’un parking 
public gratuit a proximité.

750570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
BATY DANIEL

3 rue Emile Gassan
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

312

Appartement de 31 m² comprenant : 
Un séjour avec canapé, une kitchenette, une chambre (1 lit en 
140) et une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une cour commune à la résidence et d’un 
parking privé.

850630

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM146

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.

APPART. DANS RÉSIDENCE
PINAULT FRANÇOISE

12 rue du Docteur Bergugnat
+33 (0)5 46 74 46 54
+33 (0)6 73 32 92 45
francoise.pinault-17@orange.fr

414

Appartement de 44m² comprenant : 
Un séjour, une kitchenette équipée, un canapé BZ (en 140), 
une chambre (1 lit en 140), une salle de bain (baignoire) et WC 
indépendant. 
La location bénéficie d’un balcon et d’un parking privé.

780680

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour
2 personnes.

MAISON
DE LEMOS BERNARD

40 avenue des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

1306

Maison de 130 m² à étage comprenant :  
Rez-de-chaussée, un séjour, un salon, une cuisine.  
À l’étage, 4 chambres (2 lits en 140, 2 lits en 90, 2 lits en 90 
superposés et 2 lits en 80), une salle de bain (baignoire et 
douche) avec WC.  La location bénéficie d’un petit jardin privatif 
pouvant accueillir deux voitures.

1600910

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour
2 personnes.

AGMP450

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61
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MAISONS

MAISON LA SANAGA
PHILIPPART DAVID ET ANNE-CÉCILE

29 rue du Docteur Bergugnat
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

856

Maison de 85 m² à étage comprenant : Rez-de-chaussée, une 
cuisine équipée, un séjour et salon et un WC indépendant. 
À l’étage, 3 chambres (3 lits en 140 et 1 lit en 90 superposé), 
une salle d’eau (douche à l’italienne) avec un WC. La location 
bénéficie d’une cave, d’une cour avec auvent où l’on peut s’y 
restaurer, barbecue, salon de jardin et bain de soleil sont à votre 
disposition.  Possibilité de garer une voiture à l’intérieur.

-750

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

ATVDG-32

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 pers. et
hors v. scolaires. 50e pour chauffage.

MAISON LA BALANDRETTE
BURGUES PATRICK

6 rue du Balandrau
+33 (0)7 87 12 15 15
patrickburgues@yahoo.fr

856

Maison comprenant : Une cuisine intégrée donnant sur le salon 
avec cheminée (bois fourni), une chambre (1 lit en 140) et un 
bureau. Sur le palier, une salle de bain (baignoire) et un WC 
indépendant.  À l’étage, une chambre (1 lit en 140) avec salle 
d’eau (douche) attenante avec WC, un salon avec un clic-clac et 
un balcon, une autre chambre (1 lit en 140 et 2 lits gigognes en 
90). La location bénéficie d’un garage pour 2 voitures.

-1200

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour 2 pers. et
hors v. scolaires. 50e pour chauffage.

MAISON
LAIR MARIE-ANGE ET CLAUDE

19 rue Alicot
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

604

Maison de 60 m² à étage comprenant : 
Rez-de-chaussée, une pièce de vie avec cuisine équipée et un 
WC indépendant. A l’étage, 2 chambres (2 lits en 140), une salle 
d’eau (douche) et un WC indépendant. La location bénéficie 
d’un parking dans la cour privée de la maison.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGMP358

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable
pour 2 pers.

50e/semaine/pers suppl.

MAISON
BAT JEAN-LOUIS

7 rue du Cabaliros
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

514

Maison indépendante de 51 m² comprenant : 
Un séjour avec canapé, un coin cuisine, 2 chambres (2 lits en 
140), une salle de douche avec douche à l’italienne  et WC 
indépendants. La location bénéficie d’un balcon avec salon de 
jardin, d’un jardin clos et d’un parking privé.

1170870

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

AGM087

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarif valable pour 2 personnes.

MAISON PETIT CLOS
CAMON MARIE-CHRISTINE

1 rue du Viscos
+33 (0)6 89 50 55 12 
bernard.camon@orange.fr

704

Maison de 70 m² comprenant :  
Une cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres (2 lits 
en 140), une salle d’eau (douche à l’italienne) et un WC 
indépendant. Linge de lit fourni. Linge de toilette en location à 
voir avec le propriétaire. La location bénéficie d’une cour (place 
de parking) et d’un jardin.

1250830

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour
2 personnes. 

50e/semaine/pers. suppl.

MAISON
CALARD CYRILLE

21 rue de l’Arrieulat
+33 (0)7 83 50 09 55
cyrillecalard@laposte.net

504

Maison d’environ 50 m² à étage comprenant : 
Rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un coin séjour/salon 
et un WC indépendant. À l’étage, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 
lits en 90), une salle de bain (baignoire) avec WC. La location 
bénéficie d’une terrasse couverte, d’un local extérieur à
ski/vélo et d’un parking privatif. 

-620

Prix mini Prix maxi

M²

ARGELÈS-GAZOST

Tarif valable pour 2 personnes
hors juillet/août.

50e suppl. si chauffage

Camping
La Châtaigneraie

Le camping «la Châtaigneraie» est situé entre 
Lourdes et Argelès Gazost dans les 
Hautes-Pyrénées. Venez profiter en famille des 
plaisirs de la montagne en été et en hiver, au 
point de départ de tous les grands sites : Gavarnie, 
Pont d'Espagne, lac de Gaube, Pic du Midi, cols 
d'Aubisque, du Tourmalet... stations de ski, parc 
animalier des Pyrénées, donjon des aigles, Grotte 
de Bétharram... Dans une ambiance conviviale 
et familiale, vous disposerez de mobil-homes 
récents disponibles à la location, d'une piscine 
chauffée, d'un toboggan aquatique, d'une
pataugeoire, d'une aire de jeux de 420 m2, de
sanitaires entièrement rénovés.
Nous vous proposons aussi de la location 
de studios et d'appartement pour votre séjour 
dans les Pyrénées. 
À bientôt au camping la Châtaigneraie !

camping-chataigneraie.com
Camping la Châtaigneraie Tréflio
46, avenue du Lavedan
65400 Agos-Vidalos

05 62 97 07 40
06 11 70 98 55



Le Rucher
Arrensois
Le Rucher
Arrensois

Tél : 06 71 94 78 26

La touche sucrée du Val d'Azun !
Le Rucher Arrensois vous 
invite à découvrir ses miels
et ses  produits de la ruche. 

Le Gentil Home
Gîte & Chambres d’Hôtes
3 impasse du Picourlet
65400 Arras-en-Lavedan
Hautes-Pyrénées

06.89.83.32.23
sophie.legentilhomme@wanadoo.fr

        +33 (0)5 62 97 49 61

        reservation@valleesdegavarnie.com

        www.valleesdegavarnie.com

Besoin
d’aide ?



Hébergements 
villages alentours.

DÉCOUVREZ LES VILLAGES DE LA VALLÉE
D’ARGELÈS-GAZOST ET DU VAL D’AZUN
Pour votre cure thermale, faites le choix d’un hébergement

dans un village à deux pas du centre thermal, en plein coeur

d’une nature verdoyante.
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LABELS & CLASSEMENT

Les hébergements présents dans 

cette brochure sont répertoriés 

selon le type, la capacité, le confort.

Le classement ou la labellisation 

garantit des critères de confort et de 

qualité pour chaque hébergement.

Gites de France (1 à 5 épis)    : charte nationale qui garantit des normes de confort,

d’accueil et de convivialité, d’architecture, de services et de décoration contrôlés

tous les 5 ans.

Clévacances (1 à 5 clés)   : charte qualitative qui intègre les normes du classement 

préfectoral en y ajoutant les critères d’aménagement intérieur, l’environnement,

l’accueil et l’assistance contrôlés tous les 3 ans.

Classement en étoiles (1 à 5 étoiles)     : critères Prix Ministériels déterminant un niveau de

confort basé sur les équipements, les services au client, l’accessibilité et le développement

durable attribué pour 5 ans par un organisme de contrôle agréé.

Label Vallées de Gavarnie (1 à 5 diamants)     : critères qualité déterminant un niveau de 

confort basé sur l’esthétique générale, le niveau des équipements et services et l’accueil 

des clients.

 APPART. & MAISON LABELLISÉS QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT

LA GRANGE DU BEZIAOU
CAZAJOUS THIERRY

Chemin de Boualens
+33 (0)6 22 47 11 21

2006

Grange de 200 m², à étage, comprenant : Rez-de-chaussée, un 
vaste séjour avec poêle à bois, une cuisine équipée, un coin 
repas, une chambre (1 lit en 160) avec salle d’eau (douche) 
privative et un WC indépendant. À l’étage, 3 chambres (2 lits en 
180, 1 lit en 160 et 1 lit en 90), une salle de bain/douche et un 
WC indépendant. La location bénéficie d’un terrain clos.

22502250

Prix mini Prix maxi

M²

ARCIZANS-DESSUS

MAISON
CHAIGNEAU MYRIAM ET FRANCK

2 via de Couret
+33 (0)6 72 80 07 58
arcizans.avant65400@gmail.com

646

Maison de 64 m² sur 2 niveaux comprenant :  
Rez-de-chaussée, une cuisine équipée ouverte sur le séjour et un 
WC indépendant. À l’étage, 3 chambres (2 lits en 160 et 2 lits en 
90), une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une terrasse.

18501850

Prix mini Prix maxi

M²

ARCIZANS-DESSUS

LE MOULIN LE PETIT NID
CAZAJOUS ALPHONSE

Maison - Impasse des Moulins
+33 (0)5 62 97 08 13
+33 (0)6 71 84 31 22
ana.cazajous@orange.fr

252

Location de 25 m² comprenant : 
Une cuisine ouverte sur séjour, une chambre (1 lit en 140 et 1 lit 
d’appoint pour enfant), une salle d’eau (douche italienne) avec 
WC. La location bénéficie d’un jardin, d’un local à ski/vélo et 
d’un parking.

-1000

Prix mini Prix maxi

M²

ARCIZANS-DESSUS

Tarif valable hors juillet/août

PLUS D’INFORMATIONS :

+33 (0)5 62 92 49 61 

RESERVATION@VALLEESDEGAVARNIE.COM

DISPONIBILITÉS ET RÉSERVATION EN LIGNE

VALLEESDEGAVARNIE.COM

Besoin
d’aide ?
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APPARTEMENTS

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE
ABBADIE MARIE-THERESE

APPARTEMENT DANS MAISON
VIGNES MARC

APPARTEMENT DANS MAISON
VIGNES MARC

APPARTEMENT DANS MAISON
GÎTE LE GENTIL HOME | S. LEGENTILHOMME

APPARTEMENT DANS MAISON
HEMADOU BENOÎT  |  LE VISCOS

APPARTEMENT DANS MAISON
CARDY JEANNE

N°6 Résidence Bellevue
8 avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

N°1 Rez-de-chaussé
7 chemin des Artigaux
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

N°3 - 1er étage
7 chemin des Artigaux
+33 (0)5 62 42 06 87  |  +33 (0)6 75 34 09 08 
gites.pyrenees@gmail.com

Rez-de-chausée
3 impasse du Picourlet
+33 (0)6 89 83 32 23
sophie.legentilhomme@wanadoo.fr

Gîte Villadou
16 rue du Bousquet
+33 (0)6 89 01 05 09
benoit.hemadou@free.fr

27 route de Saint-Savin
+33(0)5 62 97 49 61
reservation@valleesdegavarnie.com

46

50 50

60130

96 6

5 4

67

6

Appartement de 46 m² comprenant : 
Une pièce de vie avec coin salon, coin salle à manger et cuisine 
ouverte, 2 chambres (2 lits en 140), une alcôve (2 lits en 90 
superposés), une salle d’eau (douche) et WC indépendant. 
La location bénéficie d’une véranda et d’une terrasse,
d’un local à ski / vélo et d’un parking privé.

Appartement de 50m² comprenant : Un séjour avec cheminée, un 
coin cuisine équipée, 2 chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 90), une 
salle d’eau (douche) et WC indépendant. 
La location bénéficie d’une cour, d’une terrasse privative, d’un 
jardin commun non clos et d’un parking. 
À savoir : bois fourni.

Appartement de 50m² comprenant : 
Un séjour, un coin cuisine équipée, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 
lits en 90), une salle d’eau (douche) et WC indépendant. 
La location bénéficie d’un jardin commun non clos, terrasse et 
parking.

Gîte de 60 m² comprenant : Une pièce de vie avec canapé 
convertible), un coin cuisine équipée, une buanderie, 2 chambres 
(1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. La location bénéficie d’un jardin et d’une terrasse. 
À savoir : possibilité de louer 3 chambres d’hôtes dans la même 
maison.

Gîte de 130 m² à étage comprenant : Une entrée indépendante, 
une salle à manger/salon, une cuisine, 3 chambres (1 lit en 140 et 
6 lits en 90), 2 salles d’eau (douches) et 3 WC indépendants. La 
location bénéficie d’une terrasse, cour, jardin indépendant clos et 
parking. A savoir : possibilité de jumeler avec l’autre gîte mitoyen 
pour atteindre une capacité max de 15 personnes.

Appartement de 96 m² comprenant : 
Une salle à manger, une cuisine, 3 chambres (2 lits en 140,
2 lits en 90), une salle d’eau (2 douches) et 2 WC 
indépendants. La location bénéficie d’un jardin clos, balcon, 
terrasse, balançoire, cour et parking.

840

1350 -

1440-

- 600

870 900

1350666

750

Prix mini

Prix mini Prix mini

Prix miniPrix mini

Prix mini Prix maxi

Prix maxi Prix maxi

Prix maxiPrix maxi

Prix maxi

M²

M² M²

M²M²

M²

AGOS-VIDALOS

LAU-BALAGNAS LAU-BALAGNAS

ARRAS-EN-LAVEDANAGOS-VIDALOS

LAU-BALAGNAS

AGM008

AGM206

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarifs valables pour
2 personnes. 

50e/semaine/personne suppl.

Tarifs valables pour 2 personnes 
en moyenne et basse
saison uniquement.

Tarifs valables pour 2 personnes 
en moyenne et basse
saison uniquement.

Tarif valable pour 2 personnes, 
hors vacances scolaires

Tarifs valables pour 2 personnes.
50e/semaine/personne suppl.

Pas de location cure en juillet et aôut.

OTVDG-78

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT DANS MAISON
DUBRAY PIERRE

APPARTEMENT DANS VILLA
MARQUE FRANÇOISE | VILLA MAÏTENA

1er étage
1 ruelle Oudet 
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

N°1
52 avenue des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 19 94  |  +33 (0)6 83 21 13 08 
vacances.bigorre@wanadoo.fr

60 524 4

Appartement de 60 m² comprenant : 
Un séjour avec canapé, un coin repas, un coin cuisine, 2 chambres 
(2 lits en 140), un coin nuit dans le séjour (1 lit en 90), une salle 
d’eau (douche) avec WC. La location bénéficie d’une cour, parking, 
d’un jardin clos avec salon de jardin et piscine (8x4m) avec 
transats, commune avec le propriétaire.

Appartement de 52 m² comprenant : 
Une entrée indépendante, un salon, une cuisine équipée, 2 
chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 90), une salle d’eau (douche) 
et WC indépendants. La location bénéficie d’un jardin clos, d’un 
parking privé et d’un local à ski/vélo.

840 -570 480

Prix mini Prix miniPrix maxi Prix maxi

M² M²

OUZOUS AYZAC-OST

Tarifs valables pour 2 personnes.
50e/semaine/personne suppl.

Tarif valable hors vacances 
scolaires uniquement.

AGM093

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT DANS MAISON
LLODRA CATHERINE

APPART. DANS RÉSIDENCE
GRATIOLET CÉLINE

N°5 - Rez-de-chausée
Quartier Bardérou
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

N°1 - Rés. Jardins de Balutin
Impasse du Val de Lau
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

50 454 4

Appartement de 50 m² comprenant :
une cuisine équipée, un séjour, un coin salon/coin repas, 2 
chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 90), une salle de bain (baignoire) 
et un WC indépendant. La location bénéficie d’un jardin clos avec 
salon de jardin et barbecue.

Appartement en duplex de 45 m² pour 4 personnes comprenant : 
Une cuisine équipée ouverte sur le salon et salle à manger,  baie 
vitrée accès à la terrasse avec salon de jardin vue dégagée, un WC 
séparée. A l’étage :  2 chambres : 1 avec un grand lit en 140 et 1 
avec 2 lits en 90,  une salle d’eau (douche) avec WC.

- 840570 570

Prix mini Prix miniPrix maxi Prix maxi

M² M²

LAU-BALAGNAS LAU-BALAGNAS

Tarifs valables hors juillet-août 
pour 2 personnes.

50e/semaine/personne suppl.

Tarifs valables hors juillet-août 
pour 2 personnes.

50e/semaine/personne suppl.

AGM169 OTVDG-107

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61 RÉSERVATION :

05 62 97 49 61
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APPARTEMENTS, CHALETS & MAISONS

CHALET BOIS
DUSSERM  LUC & SYLVAIN

Caming Ecovillage Soleil du Pibeste
16 avenue du Lavedan
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

254

Chalet comprenant : Un séjour avec cuisine, 2 chambres et une 
salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’une terrasse avec salon de jardin. 

-756

Prix mini Prix maxi

M²

AGOS-VIDALOS

HPMH05

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

GITE L’AYZI
NOGUEZ ALAIN 

13 chemin du Pibeste 
+33 (0)5 62 97 13 93
+33 (0)6 83 50 61 19 
alain.noguez@wanadoo.fr

1169

Gîte sur deux niveaux de 116 m² comprenant : 
Une salle à manger, un coin cuisine, 3 chambres (2 lits en 140 et 
5 lits en 90), une salle d’eau (douche) avec WC, une salle de bain 
(baignoire) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’une terrasse, terrain non clos et parking.

-600

Prix mini Prix maxi

M²

OUZOUS

Tarif valable pour 2 personnes.
Hors juillet - août

Tarif valable pour 2 personnes.
Hors juillet - août

MAISON
GOURVES FRANÇOISE

MAISON JOUANICOU
CAZAJOUS MARCEL

2 chemin de la Plaine
+33 (0)6 33 17 07 14 
f.gourves.vitrail@gmail.com

1 bis rue du Gabizos
+33 (0)5 62 97 07 81  |  +33 (0)6 71 55 53 20 
marcel.cazajous@wanadoo.fr

83

100

6

6

Maison de 83 m² comprenant :  
Une cuisine, un séjour/salon avec cheminée, 3 chambres (1 lit 
en 160 ou 2 lits en 80 dans chacune), salle d’eau (douche) et WC 
indépendants. La location bénéficie d’un grand jardin clos avec 
parking. Le plus : 2 VTT sont à votre disposition.

Maison de 100 m² à étage comprenant : 
Rez-de-chaussée, un séjour avec cuisine et un salon avec un poêle 
à bois. A l’étage, 3 chambres (3 lits en 140 et 1 lit en 90). 
La location bénéficie d’un jardin avec salon de jardin et barbecue.

1350

900

1350

600

Prix mini

Prix mini

Prix maxi

Prix maxi

M²

M²

AYZAC-OST

BUN

Tarif valable pour 2 pers.

Tarif valable pour 2 pers.

AGMP321

Tarifs valables pour 2 personnes
et hors juillet août.

50e/semaine/personne suppl.

MAISON
VENANCI ELIAM

12 Le Sailhet 
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

1506

Maison de 150 m², sur 2 niveaux comprenant :  
Rez-de-chaussée, un séjour, un coin salle à manger et un coin 
cuisine équipée. À l’étage, 3 chambres (2 lits en 140 et 3 lits en 
90), une salle de bain (douche/baignoire) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’un garage, parking, terrasse, cour et jardin 
indépendant.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

BEAUCENS

AGMP321

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61
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APPART. DANS RÉSIDENCE
CAZALETS NATHALIE & PATRICE

N°8 Résidence Val de Lau
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

452

Appartement en rez-de-chaussée entièrement rénové en 2021 
de 45 m²  comprenant : Un salon/salle à manger avec un canapé 
convertible (en 140),  cuisine bien équipée plaque et four 
vitrocéramique, lave vaisselle, lave linge, une alcôve avec un lit 
(en 140) fermée par un rideau et une salle d’eau (douche) avec 
WC. La location bénéficie d’une grande terrasse privative.

850600

Prix mini Prix maxi

M²

LAU-BALAGNAS

Tarifs valables pour 2 personnes.
50e/semaine/personne suppl.

OTVDG-103

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPART. DANS RÉSIDENCE
GILLEREAU GHISLAINE

N°6 Résidence du Prada
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

352

Appartement de 35 m² comprenant : 
Un séjour avec canapé convertible, un coin cuisine, une chambre 
(1 lit en 140 et 1 lit en 90), une salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. 
La location bénéficie d’une terrasse (salon de jardin) et d’une 
place de parking privé.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

GEZ

Tarifs valables pour 2 personnes.
50e/semaine/personne suppl.

AGM292

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

APPARTEMENT DANS MAISON
HEMADOU BENOÎT  |  LE PIBESTE

Gîte Villadou
16 rue du Bousquet
+33 (0)6 89 01 05 09
benoit.hemadou@free.fr

804

Gîte de 80 m² comprenant : Une entrée indépendante, une salle 
à manger, un coin cuisine équipée, un coin salon avec canapé 
convertible, 2 chambres (5 lits en 90), une buanderie avec WC 
et une salle d’eau (douche) avec WC.  La location bénéficie d’un 
jardin indépendant clos, terrasse balcon, cour et parking.  
A savoir : possibilité de jumeler avec l’autre gîte mitoyen.

-666

Prix mini Prix maxi

M²

AGOS-VIDALOS

Tarif valable pour 2 personnes, 
hors vacances scolaires

ECC

LE GITE DU HAUTACAM
GASSIOT SERGE

20 cami deth Tintins
+33 (0)5 62 92 98 34
+33 (0)5 62 92 91 54  |  +33 (0)6 30 95 69 66 
camping-pyrenevasion@wanadoo.fr    

1908

Maison de 190 m² comprenant :  
Une salle à manger, un coin cuisine, un coin salon, 4 chambres (1 
lit en 160, 1 lit en 140 et 3 lits en 90), une salle d’eau (douche) et 2 
WC indépendants. La location bénéficie d’une cour, d’un balcon, 
d’un jardin clos et d’une terrasse.

1200900

Prix mini Prix maxi

M²

PRECHAC

Tarifs valable
 hors juillet et août.

APPART. DANS RÉSIDENCE
AUVRARD MARIE CHRISTINE

N°5 Résidence du Prada
+33 (0)5 62 97 49 61  
reservation@valleesdegavarnie.com

354

Appartement en rez-de-chaussée de 35 m² comprenant : 
Un séjour avec canapé convertible, un coin cuisine, une chambre 
(1 lit en 140 et 1 lit d’appoint en 90), une salle d’eau (douche) et 
un WC indépendant. 
La location bénéficie d’une terrasse.

840570

Prix mini Prix maxi

M²

GEZ

Tarifs valables pour 2 personnes.
50e/semaine/personne suppl.

AGM296

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61



APPARTEMENTS, CHALETS & MAISONS

MAISON POUMES
SCI POUMES SOARES EMMA

Maison Poumes
340 chemin du Balandrau
+33 (0)6 84 55 51 89 
poumes65@orange.fr

494

Maison de 49m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur une pièce à vivre avec cheminée-insert, 
une chambre (1 lit en 140), une salle d’eau (douche) avec WC, une 
chambre en mezzanine accessible par une échelle (1 lit en 140).
La location bénéficie d’un balcon-terrasse couvert et de 2 places 
de parking.

15201250

Prix mini Prix maxi

M²

GEZ

AGMP321

GÎTE
BEREST FRANCIS

LA GRANGE D’ANNA
BLANCHET EMMANUELLE ET BASTIEN

1 rue Claude Debussy 
+33 (0)5 62 92 70 62 
+33 (0)6 30 33 50 53  |  +33 (0)6 07 56 81 62 
monicoceane.berest@orange.fr

16 rue de la Fontaine
+33 (0)6 59 92 67 78
emmanuelle.caute@hotmail.fr

79 504 4

Gîte de 79 m² comprenant :  
Une cuisine, une salle à manger avec coin salon, 2 chambres (1 lit 
en 140 et 2 lits en 90), une salle d’eau (douche) avec WC. 
La location bénéficie d’un terrain clos.

Maison de 50 m² à étage comprenant :  
Rez-de-chaussée, une cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre 
équipée d’un poêle bigourdan, une salle d’eau (douche) avec WC. 
À l’étage, une chambre (1 lit en 180, 1 lit en 90, 1 canapé-lit, 
plusieurs dispositions possibles). La location bénéficie d’un jardin 
clôturé de 300m², d’une terrasse en bois avec salon de jardin.

880 1100680 650

Prix mini Prix miniPrix maxi Prix maxi

M² M²

PIERREFITTE-NESTALAS ARTALENS-SOUIN

Tarifs valables hors 
vacances scolaires.

MAISON
BACQUEY HENRI

1 rue Pasteur
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

554

Maison à étage comprenant : 
Rez-de-chaussée, une cuisine, un salon/salle à manger (avec clic-
clac), une salle d’eau (douche) et un WC. 
A l’étage, 3 chambres (2 lits en 140, 2 lits en 80 et un lit bébé). 
La location bénéficie d’une terrasse et d’un jardin.

950700

Prix mini Prix maxi

M²

PIERREFITTE-NESTALAS

Tarifs valables pour 2 pers. 
50e/semaine/pers 

supplémentaire.

OTVDG-71

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

MAISON
LASSERRE LAURE

3 camin deth Vignalet
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

804

Maison de 80 m² à étage comprenant : 
Une pièce à vivre avec coin salon, un coin salle à manger et 
cuisine ouverte entièrement rénovée en 2021, 2 chambres (2 lits 
en 140), une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. 
La location bénéficie d’une terrasse et d’un terrain non clos.

-570

Prix mini Prix maxi

M²

ARCIZANS-AVANT

AGM138

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61

Tarifs valables pour 2 personnes
et hors juillet août.

50e/semaine/personne suppl.

LE MOULIN DE LADYA
CAZAJOUS ALPHONSE

Gîte Moulin de Ladya
2 passage Cardebat
+33 (0)5 62 97 08 13  |  +33 (0)6 71 84 31 22
ana.cazajous@orange.fr

473

Gîte de 47 m² à étage comprenant :  
Rez-de-chaussée, un séjour avec coin cuisine, un salon avec 
cheminée insert. À l’étage, une chambre (1 lit en 140 et 1 lit en 
90), une mezzanine (1 lit en 130).  La location bénéficie d’un 
jardin non clos, d’un local à ski/vélo et d’un parking.

13001300

Prix mini Prix maxi

M²

ARCIZANS-DESSUS

Tarif valable hors juillet/août

Plan de situation p.20 25

GÎTE
HABATJOU MARIE-JOSÉE

54 avenue des Pyrénées
+33 (0)5 62 97 08 45 
+33 (0)6 48 11 84 70
habatjou.jules@free.fr

544

Gîte mitoyen de 70 m² avec entrée indépendante comprenant : 
Rez-de-chaussée,  un séjour, un coin cuisine et un WC 
indépendant. À l’étage, 3 chambres (4 lits en 90 et 1 lit en 140), 
une salle de bain (baignoire), une  salle d’eau (douche) et un WC 
indépendant. La location bénéficie d’un parking privatif dans la 
cour et d’un jardin indépendant clos.

-700

Prix mini Prix maxi

M²

AYZAC-OST

Tarifs valable
 hors juillet et août.

MAISON CHEZ PÉPÉ & MÉMÉ
SOARES JOSÉ

Maison Poumes
340 chemin du Balandrau
‘+33 (0)6 84 55 51 89
chez.pepe.meme@orange.fr

494

Maison familiale de 49 m² comprenant :  
Rez-de-chaussée, une grande pièce à vivre lumineuse avec ses 
baies vitrées, un salon avec un poêle à bois, une cuisine aménagée 
avec accès à l’espace pelouse. À l’étage (sous les toits), une salle 
d’eau (douche) avec WC,  2 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90),  
La location bénéficie d’un espace pelouse, d’une grande terrasse 
avec vue sur la vallée d’Argelès-Gazost et de 2 places de parking.

15701300

Prix mini Prix maxi

M²

GEZ

AGMP321

GÎTE CREQUY
CREQUY JEAN-PAUL

1er étage
9 chemin du Buala
+33 (0)6 08 77 89 83 
jp.crequy@gmail.com

504

Gîte de 50 m² au 1er étage comprenant :  
Une entrée indépendante, une cuisine ouverte sur le séjour, 2 
chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90 jumelables), une salle d’eau 
(douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un patio avec un spa gonflable, d’une 
terrasse exposés sud ainsi que d’un parking.

800700

Prix mini Prix maxi

M²

OUZOUS

Tarifs valables pour 2 pers. 
50e/semaine/pers 

supplémentaire.

MAISON
BONMARTIN SANDRINE

2 cami deth Buala
+33 (0)5 62 97 49 61 
reservation@valleesdegavarnie.com

476

Maison à étage, de 47 m² (loi Carrez) et 63 m² au sol comprenant :  
Rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur salle à manger et coin 
salon, une salle d’eau (douche) et un WC indépendant. 
A l’étage, 2 chambres (2 lits en 140 et 4 lits en 90). 
La location bénéficie d’un jardin pentu indépendant non clos, 
d’une terrasse couverte et d’un parking.

-570

Prix mini Prix maxi

M²

PRECHAC

Tarifs valables pour 2 personnes
et hors juillet août.

50e/semaine/personne suppl.

AGM191

RÉSERVATION :

05 62 97 49 61



Notes.
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Point d’Information Touristique
Argelès-Gazost

Adresse & Coordonnées

Terrasse Jacques Chancel
15 place de la République 
65400 Argelès-Gazost

Horaires d’ouverture

MAI JUIN SEPTEMBRE
du lundi au samedi : 9 h - 12 h | 14 h - 18 h 30

JUILLET - AOÛT 
du lundi au samedi : 9 h - 12 h 30 | 14 h  - 19 h
dimanche : 9 h - 12 h 30

Autres mois de l’année
du lundi au samedi : 9 h - 12 h | 14 h - 18 h

Vallées de Gavarnie

@valleesgavarnie

@valleesdegavarnie

infotourisme@valleesdegavarnie.com
reservation@valleesdegavarnie.com

+33 (0)5 62 97 00 25
Chat en ligne

V A L L E E S D E G A V A R N I E . C O M

Hébergements
cure thermale 2022
Argelès-Gazost
& alentours


