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

Classement
Type d’hébergement

AGM2645

30 M²

2

BARÈGES
Prix Mini

Prix maxi

300

500

Capacité
Surface
Localisation

Appartement de 50 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur salle à manger toute équipée (lavevaisselle, tassimo etc..), un salon avec un canapé-lit (en 140), une
chambre (1 lit en 140 et 2 lits en 90 superposés), une
salle d’eau (douche) et un WC indépendant.

Contact
réservation

Description
Confort
équipements

0.1 km

Prix cure 3 semaines
(sauf mention contraire)

Distance entre
l’hébergement et les thermes

classement en étoile
en cours de classement
label Épi
label  CléVacances
label  Diamant
distance de l’établissement thermal
mobilité réduite
parking privatif / Garage
animaux acceptés
ascenseur
chèques vacances
wifi
lave-linge privatif
draps fournis
service blanchisserie

Réservez votre hébergement
en toute tranquillité
avec la centrale de réservation
• 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.
• 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…)

commerce au camping
piscine
boulodrome (campings)
jeux pour enfants
télévision (campings)
bar (campings)
restaurant (campings)
accueil camping-car (campings)
location en camping (campings)
emplacement tente (campings)

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

• TARIFS « SPÉCIAL CURE »
Votre hébergement à proximité immédiate des Thermes, en centre-village ou dans les villages
alentours vous est proposé :
•  
Studio : à partir de 330¤ les 3 semaines sur la base de deux personnes.
• Hôtel : à partir de 29,50¤ par jour et par personne en pension complète.
• 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.
• 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 :

		+33 (0)5 62 92 16 01
		reservation@valleesdegavarnie.com
		www.valleesdegavarnie.com

Bienvenue

Village de Sers

Lac de Madamète

Village de Sers

Barèges
Niché à 1250 m d’altitude, au cœur des Pyrénées, le village thermal de Barèges est une superbe
destination nature. Un cadre hors du commun où l’on soigne le corps par les bienfaits des sources
thermales mais aussi l’esprit avec un émerveillement de tous les instants.
Les nombreux sentiers de randonnée au départ du village, de la petite balade à la randonnée
sportive, vous feront profiter de la vue sur les sommets environnants.
Lors de votre séjour à Barèges, vous partagerez la vie des habitants d’un village de montagne
authentique. Vous pourrez également découvrir le patrimoine local tout en étant proche de sites
exceptionnels comme le Cirque de Gavarnie, le Col du Tourmalet ou le Pic du Midi de Bigorre.

Le charme des villages pyrénéens
Durant votre cure, faites le choix de Sers, Betpouey, Viey ou Viella pour apprécier le calme et la
nature environnante. Situés à quelques kilomètres des centres thermaux de Barèges-Barzun, vous
profiterez de nombreux départs de balades, pour tous les niveaux.
Prenez le temps de découvrir le patrimoine chargé d’histoire de ces villages typiques : églises,
lavoirs, fontaines... Chacun d’eux vous réserve une surprise !

valleesdegavarnie.com
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Thermes
& Spa
Les Cures Thermales
LES SOINS RHUMATOLOGIE / TRAUMATOLOGIE
Bien au-delà des Pyrénées, la station de Barèges conserve une solide réputation dans
la prise en charge des affections traumatologiques et rhumatologiques. Les Thermes
bénéficient d’une eau minérale soufrée et naturellement chaude (42°C) dont la
richesse de sa composition apporte le soulagement et l’amélioration des affections
douleureuses chroniques ou invalidantes.
LES SOINS RESPIRATOIRES
À 1250 m, la station la plus haute de France est labélisée « station climatique » et
l’air pur des Hautes-Pyrénées favorise chez l’enfant et l’adulte le retour à la vitalité
des voies respiratoires. L’eau soufrée des Thermes, les pratiques thermales et
médicales, complètent le séjour de santé dans un cadre d’altitude majestueux et
reposant.

Le bien-être

Les activités
De nombreuses activités* vous sont
proposées dans l’établissement
thermal pour faire de votre cure une
véritable pause dans le quotidien !
• Yoga du rire
• Yoga
• Sophrologie
• Pilates
• Aquabike
• Marche adaptée
• Réentrainement à l’effort
• Sorties nature
• Relaxation en piscine
• Hypnothérapie
• Podologue-pédicure
* selon la disponibilité des intervenants.

LE SPA CIELÉO
Sous une voûte étoilée… la détente se découvre en piscine, jacuzzi, hammam,
sauna, le tout avec une vue majestueuse sur une chaîne de sommets pyrénéens.
Cieléo, le Spa vous invite pour des instants magiques plus proches du ciel et des
étoiles.

Service coiffure
+33 (0) 6 68 09 89 69

LA NEF NAPOLÉON III
Un véritable retour au cœur du thermalisme et de son patrimoine des années 1860
construit par l’empereur en visite dans notre vallée. Les Thermes ouvrent leurs
soins de balnéo, massages, boue comme une vraie pause de santé, combinée à un
séjour de bien-être.

+33 (0)5 62 92 68 02
www.cieleo-bareges.com

L’INSTITUT
Octroyez-vous un moment   dans une ambiance feutrée ou les senteurs vous
inviteront à vous laisser choyer par nos esthéticiennes. Les modelages et les
rituels complets ont inspiré notre carte de soins de l’institut. Prenez le temps de
choisir pour prendre soin de vous…
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Le détail des soins et les informations
utiles à l’organisation de votre cure
thermale se trouvent dans la brochure
des Thermes de Barèges, disponible à
l’Office de Tourisme.

Incontournables
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.
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).

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.

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 !

Plus d’informations sur valleesdegavarnie.com
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Se repérer
à Barèges
1
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Route vers
Tournaboup
Col du Tourmalet
La Mongie

A

B





C

Route vers
Plateau du
Lienz

D

E

F

TRANSPORT
Arrêt de bus Barèges - Lourdes
INFOS STATIONNEMENT GRATUIT
Barzun (8 places)

H

Ayré (51 places)

x1

Hélios (30 places)
I

J

Artigalas (92 places)

Route vers
Sers
Betpouey
Viey
Viella
Luz-St-Sauveur

Pl Dr Fourment (81 places)

x2

Parking couvert (105 places)
Thermes (39 places)

x2

Bois de Marie (60 places)
RÉSIDENCES

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme / Mairie

Station-service 24 h / 24 h

Thermes & spa de Barèges

Distributeur automatique de billets

Thermes de Barzun

Agence Postale (lun. - ven. 9 h - 12 h)

Cinéma / Salle des fêtes

Chemins Piétonniers

Espace loisirs famille / Piscine / Squash
Aire de jeux / Boulodrome
NOMENCLATURE DES RUES

Artigalas
Astazou
Ayré
Balcons de Barèges
Casino
Chalet Baa
Ecureuils
Europe
Val des Thermes
Hélios
Les Bois de Marie
Les Près de Camille

D7
D8
D4
F5
E5
F2
E7
C8
C10
E4
A12
H1

Lienz
Marmottes
Néouvielle
Oncet
Oustal
Ramond
Rioulet
Sabathié
Sardeilh
Les Pléïades
Richelieu
Le Grand Schuss

D7
D7
F3
C8
D6

La Ribère		

HÔTELS

Dr. Ducos (rue)

C8

Promenade Horizontale

E6

Dr. Fourment (pl.)

D6

La Ribère (rue)

E2

Labatsus (rte.)

E3

Ramond (rue)

D7

Mme de Maintenon (rue)

F5

des Thermes (pl.)

C9

Le Central ***
H. de la Poste
Castets d’Ayré*
La Montagne Fleurie***
H. Alphée***

E4
E7
E7
C9
C9
C8
F2
D7
D7
F5
C7
A12

CAMPING
G1

AGENCES IMMOBILIÈRES
Pic du midi		

C8

Commerces & Services
BARS - RESTAURANTS :
Bodeguita
B’armary
Chez Franck et compagnie
Chez Louisette
La Couquelle
La Grange au Bois (Village de Viella)
La Laquette
L’Alphée
L’Isba
Le Bastan
Le Bistrot
Le Central
Pizza et compagnie
Le Richelieu
Salon de thé Martine à la montagne
Vin’4 d’à côté
Chez Rosette (Village de Sers)
Crêperie Saint Justin (Village de Sers)

Navette

L’Auberge de Viella (Village de Viella)
POINTS WIFI :
Office de Tourisme / Centre de Loisirs Hélios
Bornes recharge voiture électrique :
Tournaboup et P7
AUTRES :
Au pain Gourmand du Tourmalet
Bibliothèque municipale
Boucherie Charcuterie Sabathié
Commerce d’alimentation Vival
Location VTT Pascal Arribet
Location VTT Luz Bike
Intersport Marcou
Montasport
Masseur kinésithérapeute
Presse L’Isba
Tabac - Française des jeux
Vente de produits du terroir La Pitchouli

Pour faciliter vos déplacements
pendant votre cure thermale, une
navette gratuite pour les curistes,
circule du lundi au samedi :
Entre les thermes de Barèges (rhumatologie)
et les thermes de Barzun (voies respiratoires)
tous les matins avec arrêt à la demande dans le
village (à signaler à l’accueil de l’établissement
thermal en début de séjour).
Navette gratuite.
Entre Luz Saint-Sauveur et Barèges
Un aller-retour le matin et un l’après-midi.
Arrêt à la demande sur le trajet (à signaler à l’accueil
de l’établissement thermal en début de séjour).
Forfait de 12 trajets ou forfait illimité 3 sem.

Animations

Évènements 2022

Balades des fleurs
Concerts / Chants montagnards
Marché local (mercredi matin)
Séances de cinéma
Tournois de pétanque
Navettes vers les Grands Sites
_
14 JUILLET & 15 AOÛT : Feu d’artifice

7 et 8 mai : 24h Trail | Sazos
4 juin : La montée du Géant du Tourmalet Pierrefitte-Nestalas
Du 3 au 5 juin Festival Eldorando 15ème édition Arrens-Marsous
Mi juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulin Tout le territoire
25 juin : Trail de l’Hard’iden Grust
16 juillet : Trail des fleurs Barèges
21 juillet : Tour de France 18ème étape Lourdes / Hautacam
Fin juillet : Festival des chasseurs de nuit Nightscapades
Du 28 juillet au 7 août : 36ème édition du Festival de Gavarnie ‘‘Roméo & Juliette’’
13 et 14 août : Fête médiévale en Pays Toy Esterre
Du 2 au 4 septembre : Trad’Azun Arrens-Marsous
17 septembre : Trail du Pic du Midi Barèges
Mi septembre : Journées du patrimoine Tout le territoire
Fin septembre : Foire aux Côtelettes Luz-St-Sauveur

_
Programme complet des animations disponible à
l'office de tourisme.

Balades faciles
01 - Sentier Trait Nature
45 min AR | dénivelé 50 m

Sentier pédagogique pour les amateurs de dessin ou simples
curieux. Une promenade pour s’initier au dessin et (re)découvrir
le monde naturel qui vous entoure...
Labellisé tourisme et handicap.

02 - Plateau du Lienz
2 h AR | dénivelé 300 m

Randonnée facile à travers bois qui permet de rejoindre le
Plateau du Lienz et l’auberge Chez Louisette, une bonne adresse
pour déguster les plats locaux.

03 - Plateau Lumière
2 h AR | dénivelé 200 m

Vous traversez une magnifique forêt de hêtres avec un passage
de pins sylvestres pour déboucher sur un secteur lumineux, le
«plateau Lumière» qui surplombe la vallée de Barèges jusqu’à
Luz-Saint-Sauveur.

Au départ de Barèges, plusieurs balades
s’offrent à vous. Des topos de randonnées
sont en vente à l’ Office de Tourisme.
04 - Balade Saint Justin
1 h 30 AR | dénivelé 50 m

Balade facile qui permet de rejoindre le belvédère de la Croix
Saint Justin à 1250m d’altitude et son magnifique panorama sur
la vallée. C’est aussi l’occasion de faire une halte gourmande à la
crêperie.
Variante : 2 h 15 AR
▲ Continuez le sentier après Saint Justin pour atteindre le village
de Sers. Ses ruelles pavées et le restaurant Chez Rosette où l’on
déguste une succulente garbure valent le détour !

→ TÉLÉSIÈGE DE LA LAQUETTE

Pour profiter de magnifiques panoramas et vous aérer sans effort,
empruntez en piéton le télésiège de Tournaboup qui vous amène à
1750m d’altitude, dans un cadre exceptionnel, point de départ de
nombreuses balades. Et pour les gourmands, ne manquez pas sur
place les restaurants La Laquette, Chez Louisette ou chez Franck, en
terrasse au soleil !
Télésiège ouvert durant les week-ends de juin et septembre
et tous les jours en juillet/août.
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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 !
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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.

Hébergements
Barèges

AGENCES IMMOBILIÈRES

AGENCE PIC DU MIDI
AGENCE IMMOBILIÈRE

SQUARE HABITAT
AGENCE IMMOBILIÈRE

26 rue Ramond | Barèges
+33 (0)5 62 92 69 26
contact@agence-picdumidi.com
www.agence-picdumidi.com

16 Place du 8 Mai | Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)5 62 92 95 96
luz@terreva.com
www.terreva.fr

L’agence Pic du Midi vous propose des tarifs forfait cure sur un grand éventail d’appartements.
Située en plein coeur du village avec un accueil sur place. un personnel attentif, réactif et formé,
nous sommes la seule agence à Barèges, et ouverte 6 jours sur 7 toute l’année.
N’hésitez pas à nous consulter pour votre prochain séjour.

Terreva, le location saisonnière par Square Habitat Pyrénées Gascogne.
RDV sur terreva.com ! Avec Terreva, louez l’esprit léger ! Terreva propose avant tout
une sélection de biens originaux et de qualité répondant aux besoins des vacanciers.
Grâce à un maillage fort sur le territoire, Terreva est le seul opérateur qui pourra
vous garantir une offre variée, de qualité et pour tous les budgets.

AGENCE IMMO 65
AGENCE IMMOBILIÈRE
9 avenue de Barèges | Esquièze-sère
+33 (0)5 82 80 50 65 | 05 82 80 51 65
immo65luz@orange.fr
www.immo65-luz.com

Agence Immobilière et Gestionnaire de Résidences de Tourisme.
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CAMPING
LA RIBÈRE
10

CAMPING VILLAGE DU TOURMALET

16

Tarif pour 1 à 2 personnes et 21 jours - hors
vacances scolaires et selon le type de logement.

30 route de Labatsus
+33 (0)5 62 92 69 01
contact@laribere.fr
www.laribere.fr

BARÈGES

Bienvenue en montagne à 1200m, dans le village de Barèges. Au coeur des Grands Sites MidiPyrénées... comme le Pic du Midi, Gavarnie… Camping chaleureux et très ensoleillé. Que vous
veniez pour vous détendre au bord d’un lac, pour une cure aux thermes de Barèges ou glisser sur
les pentes du Domaine du Tourmalet, profitez de notre parc locatif de grande qualité.
Nous serons heureux de vous accompagner tout au long de votre séjour pour passer des
vacances sans soucis.

Prix Mini

Maxi

597

1044

1 km

VILLAGE VACANCES
LE HAMEAU ROLLOT

97 places

VILLAGE VACANCES
1 route de Caillabère
+33 (0)4 42 39 70 96
bareges.cap@gmail.com
www.hameaurollot-bareges.com

BARÈGES

Pour votre séjour à Barèges posez vos bagages au Hameau Rollot, un centre de vacances niché
dans un joli cadre de nature. Une solution d’hébergement à moindre coût pour groupes,
individuels, familles… Le Hameau Rollot se situe à 1 km en navette de la station de Barèges. Il
vous accueille dans 4 chalets de différentes capacités, au confort simple et convivial.
Différents types de pensions y sont proposés, selon la période et votre projet :
1/2 pension, pension complète.

tarif/personne/nuit en
pension complète (base 21 jours).
Mini

Maxi

35

46

HÔTELS

HÔTEL ALPHÉE

LA MONTAGNE FLEURIE

HÔTEL RESTAURANT
1 route de Labatsus | Barèges
+33 (0)6 81 42 70 22
alphee.tourmalet@orange.fr
www.hotel-alphee-bareges.com

HÔTEL RESTAURANT
21 rue Ramond | Barèges
+33 (0)5 62 92 68 50
contact@montagnefleurie.fr
www.montagnefleurie.fr

Accueil cordial et chaleureux, tout confort en plein centre de Barèges. Un bon compromis pour
tous les budgets. Cuisine traditionnelle. Terrasse avec vue sur les montagnes. Très bien placé
dans le village de Barèges, à 200 m de l’établissement thermal, à 100 m de la piscine municipale
(l’été), au départ des navettes et des randonnées, petit hôtel familial de 8 chambres avec salle
de bain et WC, sur deux étages.

Hôtel authentique tout confort aux équipements modernes, aménagé dans une demeure du
XVIIIème s. entièrement rénovée, idéalement situé au centre-village. Cuisine traditionnelle
savoureuse. Au centre de la Station Grand Tourmalet et à côté de l’établissement thermal,
hôtel de caractère et de charme avec 14 chambres confortables équipées de salle de bain et
WC séparés. Ambiance feutrée.

0,2 km

Prix Mini

Maxi

68

68

8

0,1 km

chambres

Prix par jour et par pers en
pension complète, base 21 jours.

Prix Mini

Maxi

45

47

14

chambres

Tarif par personne et par jour en 1/2 pension,
base 2 personnes. PC : de 47e à 49,50e

HÔTEL DE LA POSTE
HÔTEL RESTAURANT
14 rue ramond | Barèges
+33 (0)5 62 92 68 37
hoteldelaposte4@wanadoo.fr
www.hoteldelaposte-bareges.fr

Au cœur du village, deux générations perpétuent la tradition hôtelière, accueil familial et
chaleureux. Confort simple et reposant. Cuisine traditionnelle. Situé au centre de Barèges, à
200 mètres des thermes, cet hôtel dispose de 15 chambres au confort simple et reposant,
certaines ont un balcon.
Prix Mini

Maxi

640

800

10

Tarifs par personne en pension complète
pour 21 nuits. Possibilité en 1/2 pension.

Plan de situation p.6

0,2 km

15

chambres

LABELS & CLASSEMENT

Label Vallées de Gavarnie en diamants (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.
Les hébergements présents dans cette
brochure sont répertoriés selon le type,

Gites de France (1 à 5 épis)

la capacité, le confort.Le classement ou

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

: charte nationale qui garantit des normes de confort,

la labellisation garantissent des critères

tous les 5 ans.

de confort et de qualité pour chaque
Clévacances (1 à 5 clés) : charte qualitative qui intègre les normes du classement

hébergement.

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.

Locations de
vacances à Barèges
APPARTEMENTS LABELLISÉS QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT

65 M²

9

Prix Mini

Prix maxi

620

850

OTVDG-69

50 M²

6

Prix Mini

Prix maxi

565

755

APPARTEMENT

APPART. DANS RÉSIDENCE

LAGARDERE I. | LE BUREAU DE POSTE

ROBIN SYLVIANE

17-19 route de Labatsus
+33 (0)7 66 04 04 75
lagardere.i@wanadoo.fr

N°209 Rési. Les Bois de Marie
ATION :
RÉSERV 16 01
Rue Ramond - Lieu dit ‘‘Aygat’’
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 65 m² comprenant : Un séjour, une cuisine
équipée, une chambre (1 lit en 140), une mezzanine (1 lit en 90),
une salle d’eau (douche) avec WC. En demi-étage supérieur, vous
trouverez une sortie sur le jardin commun de la résidence, une
chambre (1 lit en 140), un coin couchette (2 lits superposés et 1 lit
gigogne), une salle d’eau (douche) et un WC indépendant.

Appartement de 80 m² comprenant :
Une cuisine très bien équipée ouverte sur un séjour avec accès
à la terrasse, 3 chambres (3 lits en 140), un coin nuit (2 lits en 90
superposés, 1 lit tiroir et 1 lit bébé) une salle de bain (baignoire)
une salle d’eau (douche) et 2 WC indépendants.
La location bénéficie d’une terrasse (30 m²), d’un local à ski/vélo,
d’un garage et d’une place de parking.

0.4 km

38 M²

Tarifs valables pour 2 personnes max.
50e/sem/pers sup.
Prix Mini

Prix maxi

840

840

Prix Mini

Prix maxi

1250

1380

0.4 km

APPART. DANS MAISON

RENARD CORINNE

MONDON MARIE & JEAN CLAUDE

N°10 Résidence Ramond
ATION :
RÉSERV 16 01
23 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Maison Minbielle - Quartier de Barzun
+33 (0)6 14 95 20 55
+33 (0)5 62 92 19 73
mondon.jc@orange.fr

Appartement de 50 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur salle à manger toute équipée (lavevaisselle, tassimo etc..), un salon avec un canapé-lit (en 140), une
chambre (1 lit en 140 et 2 lits en 90 superposés), une
salle d’eau (douche) et un WC indépendant.

Appartement de 70 m² en duplex comprenant :
Une cuisine équipée, un séjour avec cheminée, 2 chambres (1 lit
en 140 et 2 lits en 90), une salle d’eau (douche) avec WC et un WC
indépendant.

4

70 M²
Tarif hors septembre et octobre.

0.1 km

DARROZE BERNADETTE

OTVDG-680

80 M²

APPART. DANS RÉSIDENCE

GITE DE FANFAN

4

OTVDG-70

8

Prix Mini

Prix maxi

800

1100

1 km

APPART. DANS RÉSIDENCE

ECC

LAMARQUE JEAN-PHILIPPE

15 rue Madame de Maintenon
ATION :
RÉSERV 16 01
+33 (0)5 62 92 16 01
2
9
2
6
5
reservation@valleesdegavarnie.com 0

N°32 Rés. Val des Thermes
ATION :
RÉSERV 16 01
6 rue Polard
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Gîte de 38 m² de plain pied comprenant :
Une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec un canapé
convertible (2 personnes), une chambre (1 lit en 160), une salle
d’eau (douche), et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un jardin.

Appartement de 35 m² comprenant :
Un salon/séjour avec canapé BZ (en 140) et coin repas, une
kitchenette équipée donnant sur un comptoir bar, une chambre (1
lit en 140), une salle d’eau (douche) et WC indépendant.
La location bénéficie d’un local à skis privé avec sèche chaussures
et d’un emplacement de parking privé à 200 mètres.

0.4 km

ATVDG-01

4

35 M²

Prix Mini

Prix maxi

650

750

0 km

11

APPARTEMENTS LABELLISÉS QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT
STUDIO DANS RÉSIDENCE
SOUBERBIELLE SÉVERINE
N°11 Rés. Balcons de Barèges
ATION :
RÉSERV 16 01
Rue Madame de Maintenon
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Studio de 22 m² comprenant :
Une entrée avec 2 lits superposés en 90, un séjour avec 1 lit
rabattable (en 140), une cuisine équipée (lave-linge séchant et
lave-vaisselle) et une salle d’eau (douche) avec WC et radiateur
sèche-serviettes. La location bénéficie d’une place de parking
privée et d’un local à skis/vélos.

GTB38

22 M²

4

Prix Mini

Prix maxi

450

500

0.4 km

GÎTE FAMILIAL

DE MONTAGNE

OSTAL LUZ

Familles • Amis • Sportifs • Curistes • Randonneurs

Location jusqu’à 12 personnes
07 49 18 60 88 - ostal-luz.com

12

Plan de situation p.6

STUDIOS

GTB51

4

30 M²

Prix Mini

Prix maxi

580

580

GTB03

4

3

3

3

24 M²

Prix Mini

Prix maxi

550

600

23 M²

Prix Mini

Prix maxi

450

500

21 M²

Prix Mini

Prix maxi

380

450

22 M²

Prix Mini

Prix maxi

390

420

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

SCI LA CLEF DUCHAMP

FAYE SANDRINE

N°14 Résidence Les Écureuils
ATION :
RÉSERV 16 01
Promenade Horizontale
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°7 Résidence Les Balcons de Barèges
40 rue Mme de Maintenon
+33 (0)6 11 56 47 86
sandrine.faye@wanadoo.fr

Studio de 30 m² comprenant : Une grande entrée avec un litmezzanine (en 90) et un clic-clac (en 140), une pièce de vie avec
kitchenette équipée et lit mural (en 160) et une salle d’eau avec
cabine douche et WC. La location bénéficie d’un parking en soussol et d’un local à skis à l’entrée.

Studio de 29 m² comprenant :
Une cuisine équipée ouverte sur le séjour, un coin nuit alcôve (lit
en 140) fermé par un rideau, 2 lits en 90 superposés dans l’angle
du séjour donnant sur le couloir, une salle d’eau (douche) et un
WC indépendant.
La location bénéficie d’un local à skis/vélos.

4

xx km

29 M²

Prix Mini

Prix maxi

450

550

xx km

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

BORDET CHRISTIANE

AGENCE PIC DU MIDI

N°12 Résidence Les Écureuils
ATION :
RÉSERV 16 01
Promenade Horizontale
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°24 Résidence Oncet
Promenade Horizontale
+33 (0)5 62 92 69 26
contact@agence-picdumidi.com

Studio de 24 m² comprenant :
Une kitchenette équipée ouverte sur séjour, un salon avec vue sur
la montagne, une armoire/lit/canapé (en 140), un coin nuit (2 lits
en 90 superposés), une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’une place de parking au sous sol de la
résidence et d’un local à ski.

Studio de 23 m² entièrement rénové, au 5ème étage
(avec ascenseur), comprenant :
Un séjour avec canapé convertible 2 places et fauteuil convertible
1 place, une cuisine ouverte équipée, une salle d’eau (douche)
avec lave-linge et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un local à ski/vélo commun.

3

xx km

23 M²

Prix Mini

Prix maxi

520

560

0.4 km

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

DACQUAY YVAN

LELOU DOMINIQUE

N°303 Résidence Néouvielle
Rue Madame de Maintenon
+33 (0)6 09 65 65 84
dacquayson@gmail.com

N°105 Résidence Ayré
ATION :
RÉSERV 16 01
12 route de Labatsus
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Studio de 23 m² comprenant :
Une cuisine équipée, un coin nuit (1 lit en 140), un canapé BZ (2
personnes), une salle d’eau refaite à neuf (douche à l’italienne) et
lave-linge. La location bénéficie d’un petit balcon et d’un casier à
skis avec digicode en sous-sol.

Studio de 22 m² comprenant :
Un séjour avec un BZ (2 personnes), une cuisine ouverte équipée,
un coin nuit dans le couloir (2 lits en 90 superposés), une salle
d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’un local à ski commun avec casier privé,
d’un local à vélo commun et d’une place de parking couverte.

ATVDG-07

3

0.3 km

22 M²

Prix Mini

Prix maxi

550

550

0.4 km

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

COULON YOANN

AGENCE PIC DU MIDI

N°8 Résidence Ayré - Rez-de-chausée
12 route de Labatsus
+33 (0)6 75 00 10 95
yolr17@gmail.com

N°10 Résidence Balcons de Barèges
40 rue Madame de Maintenon
+33 (0)5 62 92 69 26
contact@agence-picdumidi.com

Studio de 21 m² comprenant :
Une pièce principale avec coin cuisine, un BZ (2 personnes), lits
superposés rabattables, une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’une terrasse, d’un local à skis et d’une
place de parking privé en sous-sol.

Studio lumineux de 21.50 m² comprenant :
Un séjour avec lit rabattable en 160 cm et un canapé BZ, d’une
kitchenette avec lave-vaisselle et lave-linge, d’une salle d’eau,
d’un WC indépendant.
La location bénéficie d’un parking extérieur.

3

0.4 km

22 M²

Prix Mini

Prix maxi

520

560

0.4 km

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

VENDEE JEAN-PIERRE

JUBIN PATRICK

N°302 Résidence Néouvielle
25 rue Madame de Maintenon
+33 (0)2 41 55 84 90 | +33 (0)7 87 31 77 81
famille.vendee@orange.fr

N°108 Résidence Néouvielle
ATION :
RÉSERV 16 01
25 rue Madame de Maintenon
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Studio de 22 m² comprenant :
Une pièce de vie avec kitchenette équipée, un canapé convertible
(en 160) et 2 lits en 90 superposés, une salle d’eau (douche) avec
WC. La location bénéficie d’un local à skis et à vélos.

Studio de 21 m² comprenant :
Une kitchenette équipée ouverte sur séjour avec une banquette
convertible deux personnes (changée en juillet 2021), 1 litmezzanine (1 personne) et en dessous 2 lits en 90 (modulables en
140), une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’un parking privé.

0.4 km

GTB08

2

21 M²

Prix Mini

Prix maxi

440

500

0.4 km

13

STUDIOS

HPRT134

18 M²

2

Prix Mini

Prix maxi

600

600

HPRT133

12 M²

2

Prix Mini

Prix maxi

600

600

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

ASIN PAULETTE

ASIN PAULETTE

N°312 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°111 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Studio de 15 m² comprenant :
Un séjour avec coin cuisine et coin nuit, une salle de bain
(baignoire) avec WC.
La location bénéficie d’une terrasse, d’un local à ski sécurisé.

Studio de 15 m² comprenant :
Un coin cuisine équipée, une salle de bain (baignoire) avec WC.
La location bénéficie d’un local à ski sécurisé.

0.1 km

Prix maxi

600

14

600

0.1 km

DELAPORTE JEAN-PIERRE

N°211 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°304 Résidence Ayré - 12 route de Labatsus
+33 (0)6 67 55 40 23 | +33 (0)6 76 16 70 52
+33 (0)9 81 93 00 02
jo.33@live.fr

Studio de 15 m2 comprenant :
Un séjour avec coin cuisine et coin nuit, une salle de bain
(baignoire) avec WC. La location bénéficie d’un balcon et d’un
local à ski sécurisé.

Studio de 22 m² comprenant :
Une kitchenette équipée, un séjour avec un clic-clac (en 140) et
2 lits superposés (en 90), une salle de bain (baignoire avec une
barre de maintien, un siège et un escabeau anti-dérapant) avec
WC. La location bénéficie d’un local à ski et à vélo et d’un parking
au pied de la résidence.

0.1 km
ECC

Studio de 22 m² comprenant :
Une cuisine équipée ouverte sur un salon (lit en 140 rabattable et
une chauffeuse convertible), un coin nuit (lit en 80 en hauteur)
séparé, une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’une grande terrasse avec salon de jardin,
d’un local à ski/vélo commun mais sécurisé.

400

Prix maxi

600

STUDIO DANS RÉSIDENCE

N°9 Résidence Ayré
12 route de Labatsus
+33 (0)6 18 87 87 88
agnant17@gmail.com

Prix Mini

Prix Mini

ASIN PAULETTE

LOISEAU AGNÈS ET ANTOINE

22 M²

15 M²

STUDIO DANS RÉSIDENCE

STUDIO DANS RÉSIDENCE

4

HPRT132

2

0.4 km

Plan de situation p.6

4

22 M²

Prix Mini

Prix maxi

380

430

0.4 km

ECC

STUDIOS & APPARTEMENTS

HPRT136

10

85 M²

Prix Mini

Prix maxi

1050

1050

HPRT125

80 M²

9

Prix Mini

Prix maxi

950

950

HPRT124

85 M²

8

Prix Mini

Prix maxi

1050

1050

62 M²

8

Prix Mini

Prix maxi

1200

1200

HPRT127

7

85 M²

Prix Mini

Prix maxi

950

950

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPART. DANS MAISON BARZUN

ASIN PAULETTE

PELEGRI PIERRE

N°110 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°2 Maison Barzun
ATION :
Quartier Barzun
RÉSERV 16 01
92
2
6
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 85 m² comprenant : Une pièce de vie avec coin
salon, salle à manger et cuisine ouverte, 3 chambres (une avec 1
lit en 140 avec salle d’eau (douche) avec WC, une avec 2 lits en 90
avec salle de bain (baignoire) et une avec 2 lits en 90 avec salle
d’eau (douche) et WC indépendant), 2 petites chambres cabine (2
lits en 90 superposés dans chacune) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une grande terrasse face à la montagne.

Appartement de 85 m² comprenant : Une cuisine équipée ouverte
sur un grand séjour/salon avec balcon côté sud, cheminée, un
canapé et une banquette convertibles, une chambre (1 lit en 140)
avec douche, une autre chambre (2 lits en 90 et 1 lit gigogne en
80), une dernière chambre (1 lit en 140 et 1 lit en 90) avec lavabo,
une salle de bain (baignoire) et 2 WC indépendants. La location
bénéficie d’une terrasse côté ouest avec salon de jardin.

GTB14

85 M²

9

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

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

800

950

1 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

ASIN PAULETTE

MORESCO SYLVIE

N°108 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°5 Rés. Les Balcons de Barèges
ATION :
RÉSERV 16 01
40 rue Madame de Maintenon
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 80 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres (2 avec baignoire et
WC et une avec douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une terrasse et d’un local à ski.

Appartement de 40 m² comprenant :
Une pièce de vie avec canapé convertible, un coin cuisine
équipée, une chambre (1 lit en 140 et 1 lit en 90) donnant sur un
jardin privé fermé, un coin nuit (1 lit en 90) et une salle d’eau
(douche) avec WC.
La location bénéficie d’un parking et d’un local a ski privatifs.

OTVDG-97

40 M²

9

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

690

840

0.1 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

ASIN PAULETTE

ASIN PAULETTE

N°102 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°100 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 85 m² comprenant :
Une pièce de vie avec coin salon, salle à manger et cuisine
américaine, 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90), une
chambre cabine (2 lits en 90 superposés), une salle de bain
(baignoire) avec WC et une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’un local à skis.

Appartement de 85 m² au rez-de-chaussée comprenant :
Une pièce de vie avec coin salon, cheminée et salle à manger, une
cuisine, 4 chambres (3 lits en 140, 4 lits en 90), une salle de bain
(baignoire) avec WC, 2 salles d’eau (douche) dont une attenante à
une chambre et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une terrasse et d’un local à skis.

HPRT121

80 M²

8

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

1050

1050

0.1 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPART. DANS RÉSIDENCE

SARL BOUMALAU

AGENCE SQUARE HABITAT

N°9 Résidence Les Pléiades
19 rue Ramond
+33 (0)6 47 74 70 04
bernard.girard15@wanadoo.fr

N°12 Résidence Pré de Camille
Rue de Barzun
+33 (0)5 62 92 95 96
luz@squarehabitat.fr

Appartement de 69 m² comprenant :
Un coin cuisine, un séjour et 3 chambres.
La location bénéficie d’une terrasse (36m²) avec vue imprenable
sur la vallée de Barèges.

Appartement en duplex de 85 m² comprenant : Une cuisine
équipée ouverte sur un grand séjour avec un canapé convertible
et poêle à bois, 3 chambres (une avec 1 lit en 160 et salle d’eau
avec wc, 1 avec 1 lit en 160), une salle d’eau indépendante.
À l’étage, un dortoir (5 lits en 90) et une mezzanine (1 lit en 90).

85 M²

7

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

515

766

0.1 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

ASIN PAULETTE

ASIN PAULETTE

N°210 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°208 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 85 m² comprenant :
Une grande pièce de vie avec coin salon/salle à manger et
cuisine, 3 chambres (une avec 1 lit en 140 et salle d’eau (douche)
et WC, une avec 2 lits en 90 et salle de bain (baignoire) et WC et
la dernière avec 1 lit en 140, 1 lit en 90 et salle de bain (baignoire)
et WC). La location bénéficie d’un local à skis.

Appartement de 80 m² au 2ème étage avec ascenseur
comprenant : Une grande pièce de vie avec coin salon/salle à
manger et cuisine, 3 chambres (une avec 1 lit en 140 et salle de
bain (baignoire) et WC, une avec 2 lits en 90 et salle de bain
(baignoire) et WC et la dernière avec 1 lit en 140, 2 lits en 90
superposés et salle de bain (baignoire) et WC).
La location bénéficie de 3 balcons et d’un local à skis.

0.1 km

HPRT126

7

80 M²

Prix Mini

Prix maxi

950

950

0.1 km

15

APPARTEMENTS

HPRT135

67 M²

7

Prix Mini

Prix maxi

800

800

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPART. DANS MAISON BARZUN

ASIN PAULETTE

PELEGRI PIERRE

N°306 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°1 Maison Barzun
ATION :
Quartier Barzun
RÉSERV 16 01
92
2
6
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 67 m² au 3ème étage avec ascenseur
comprenant : une grande pièce de vie avec coin salon/salle
à manger avec un lit 90 d’appoint (possibilité d’un autre lit
d’appoint) et cuisine, 2 chambres (une avec 2 lits en 90 et
salle d’eau (douche) et WC, l’autre avec 1 lits en 140 et salle
de bain (baignoire) et WC) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un local à skis.

Appartement de 66 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur un séjour/salon avec canapé convertible,
3 chambres (2 lits en 140, 3 lits en 90 dont un superposé et
1 lit gigogne en 80), une salle de bain (baignoire) et un WC
indépendant. La location bénéficie d’une terrasse.
Lit bébé sur demande.

GTB13

6

66 M²

Tarifs valables pour 2 personnes max.
50e/sem/pers sup.

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

700

890

APPART. DANS RÉSIDENCE

37 M²

6

Prix Mini

Prix maxi

700

1056

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

AGENCE PIC DU MIDI

ASIN PAULETTE

N°302 Résidence le Bois Marie
3 rue Madame de Maintenon
+33 (0)5 62 92 69 26
contact@agence-picdumidi.com

N°310 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 37 m² avec balcon exposé ouest et vue
montagne, comprenant :
Un séjour avec clic-clac (2 personnes), unr cuisine ouverte
équipée, une chambre (1 lit en 140), une cabine avec 2 lits
superposés, une salle d’eau (douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un parking extérieur.

Appartement de 90 m² comprenant :
Une grande pièce de vie avec coin salon/salle à manger et une
cuisine, 3 chambres (une avec 1 lit en 140 et salle d’eau (douche)
et WC, une avec 2 lits en 90 et salle de bain (baignoire) et WC
et la dernière avec 2 lits en 90 et salle d’eau (douche) et WC),
une petite chambre cabine (2 lits de 90 superposés) et un WC
indépendant.

HPRT123

6

0.1 km

90 M²

Prix Mini

Prix maxi

1050

1050

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

GTB64

80 M²

6

Prix Mini

Prix maxi

680

890

1 km

0.1 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

GENTIANES | DUCOS MAURICE

ASIN PAULETTE

N°8 Résidence Ramond
ATION :
RÉSERV 16 01
23 rue Ramond
2
9
2
05 6
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°101 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 80 m² comprenant :
Un séjour/salle à manger avec un canapé convertible (2
personnes), une cuisine, 2 chambres (2 lits en 140), une salle d’eau
(douche), WC indépendant.
La location bénéficie d’une véranda de 18 m² avec salon de jardin,
d’un râtelier ski et d’un parking communal à proximité.

Appartement de 60 m² comprenant :
Une pièce de vie avec coin salon, cuisine ouverte sur salle à
manger, une chambre parentale (1 lit de 140) avec une salle
d’eau (douche) attenante, une chambre (2 lits de 90), une petite
chambre cabine (2 lits en 90 superposés), une salle de bain
(baignoire) et un WC indépendant.

0.1 km

HPRT128

6

60 M²

Prix Mini

Prix maxi

800

800

0.1 km

HÔTEL ALPHÉE
En plein centre de Barèges.
Rénové 8 chambres,
restaurant, bar,
Cuisine traditionnelle.

+33 06 81 42 70 22

hotel-alphee-bareges.com

16

Plan de situation p.6

APPARTEMENTS

58 M²

6

Prix Mini

Prix maxi

520

900

50 M²

6

Prix Mini

Prix maxi

590

790

GTB10

60 M²

6

Prix Mini

Prix maxi

550

680

47 M²

5

Tarifs valables pour 2 personnes max.
50e/sem/pers sup.
Prix Mini

Prix maxi

700

1056

44 M²

4

Tarifs valables pour 2 personnes max.
50e/sem/pers sup.
Prix Mini

Prix maxi

515

766

APPARTEMENT DANS MAISON

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

NOGUE HENRIETTE

GAUTIER ÉRIC

N°1 - 11 Promenade Horizontale
+33 (0)6 86 32 43 71
henriette.nogue@wanadoo.fr

N°410 Résidence Hélios
ATION :
RÉSERV 16 01
39 route de Labatsus
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 58 m² comprenant :
Une cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres (2 lits en 140),
un coin nuit (2 lits en 90 superposés), une salle d’eau (douche) et
un WC indépendant.
La location bénéficie d’une terrasse balcon avec salon de jardin et
d’un local à skis dans le garage.

Appartement de 53 m² en duplex comprenant :
Un séjour avec 2 canapés, une cuisine ouverte, 2 chambres à
l’étage (2 lits en 140 et 2 lits en 90 superposés), une salle d’eau
(douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un parking privé.

ATVDG-05

53 M²

6

0.3 km

Prix Mini

Prix maxi

550

750

0.4 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS MAISON

SCI THERIC

NOGUE HENRIETTE

N°212 Résidence Ayré
12 route de Labatsus
+33 (0)6 73 58 69 54
lesgtherry17@gmail.com

N°2 - 11 Promenade Horizontale
+33 (0)6 86 32 43 71
henriette.nogue@wanadoo.fr

Appartement de 50 m² comprenant :
Une pièce de vie avec coin cuisine équipée, un coin repas et un
coin salon avec 2 canapés clic clac, une chambre (1 lit en 140), un
coin nuit (2 lits superposés en 90), une salle d’eau (douche) et un
WC indépendant.
La location bénéficie d’un casier à skis et d’un local à vélo ainsi
que d’une place de parking privée et couverte.

Appartement de 43 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre (1 lit en 140) avec
balcon, une mezzanine (3 lits en 90), une salle d’eau (douche)
avec WC. La location bénéficie d’une terrasse avec salon de jardin
et d’un local à ski/vélo dans le garage.

42 M²

6

0.3 km

Prix Mini

Prix maxi

510

900

0.4 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPART. DANS MAISON BARZUN

CAZENAVE LUCETTE

PELEGRI PIERRE

N°9 Résidence Ramond
ATION :
RÉSERV 16 01
23 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°3 Maison Barzun
ATION :
Quartier Barzun
RÉSERV 16 01
2
9
2
6
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 60 m² comprenant :
Une pièce de vie avec canapé-lit, une cuisine, 2 chambres (2 lits
en 140 et 2 lits en 90 superposés), une salle d’eau (douche) et un
WC indépendant.
La location bénéficie d’une terrasse couverte (véranda) avec table
et chaises et d’un râtelier a skis.

Appartement en duplex de 47 m² comprenant :
Rez-de-Chaussée, un séjour/salon et un coin cuisine équipée.
À l’étage, 2 chambres (2 lits en 140, 1 lit en 90 et 1 lit bébé), un
coin nuit (non fermé, 1 lit en 90), une salle de bain (baignoire) et
un WC indépendant
La location bénéficie d’un parking et d’un local à skis.

GTB15

47 M²

5

Tarifs valables pour 2 personnes max.
50e/sem/pers sup.

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

660

850

1 km

APPART. DANS MAISON BARZUN

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

AGENCE PIC DU MIDI

TOUCHET ÉRIC

N°10 Résidence Les Pleïades - Bât Electra
Promenade horizontale
+33 (0)5 62 92 69 26
contact@agence-picdumidi.com

Résidence L’Oustal
30 rue Ramond
+33 (0)2 38 36 58 12 | +33 (0)6 77 92 04 10
eric.touchet@wanadoo.fr

Appartement très lumineux de 47 m² avec un double balcon
exposé ouest et nord, comprenant :
Un séjour/salle à manger avec clic-clac de 2 places, cuisine
ouverte équipée d’un lave-vaisselle, une chambre avec un lit en
160 cm, une salle d’eau, un WC indépendant avec lave linge.
La location bénéficie d’un parking couvert.

Appartement de 45 m² comprenant :
Une kitchenette équipée ouverte sur un séjour avec canapé-lit,
une chambre (1 lit en 140), un coin nuit (4 lits en 90), une salle
d’eau (douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un balcon-terrasse et d’un salon de jardin.
À savoir : appartement accessible pour les personnes à mobilité
réduite.

45 M²

5

1 km

Prix Mini

Prix maxi

580

700

0.1 km

APPART. DANS RÉSIDENCE

APPART. DANS RÉSIDENCE

AGENCE SQUARE HABITAT

POLARD | AGENCE SQUARE HABITAT

N°301 Résidence Bois de Marie
+33 (0)5 62 92 95 96
luz@squarehabitat.fr

41 rue Polard
+33 (0)5 62 92 95 96
luz@squarehabitat.fr

Appartement de 44 m², situé au 5ème et dernier étage de la
résidence comprenant :
Un séjour avec cuisine équipée, un coin salon avec BZ (2
personnes), un balcon, une chambre (1 lit en 140) et une salle
d’eau avec wc. À noter : ascenseur jusqu’au 3ème étage.

Appartement de 45 m² entièrement rénové comprenant : Un
séjour avec canapé convertible (en 140), une cuisine équipée, 2
chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90 superposés), une salle d’eau
moderne (grande douche). Un local à ski privé avec sèchechaussures et rangements. La location bénéficie d’une terrasse
accessible par l’escalier derrière le logement avec mobilier de
jardin, barbecue et parasol, et vous offre une vue panoramique.

1 km

40 M²

4

Tarifs valables pour 4 personnes maxi
Prix Mini

Prix maxi

515

766

1 km

17

APPARTEMENTS

OTVDG-18

65 M²

4

Prix Mini

Prix maxi

750

1100

OTVDG-24

45 M²

4

Tarifs hors juillet août.
Prix Mini

Prix maxi

550

600

GTB61

38 M²

4

Prix Mini

Prix maxi

580

700

APPART. DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

DELERUE OLIVIER

FOURNIE NICOLAS

N°215 Résidence Néouvielle
ATION :
25 rue Madame de Maintenon
RÉSERV 16 01
92
2
6
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°403 Résidence Néouvielle
ATION :
RÉSERV 16 01
Rue Madame de Maintenon
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 75 m² avec un grand balcon exposé sud
comprenant : Un séjour avec 2 lits gigognes (en 80), une cuisine
indépendante, chambre 1 (1 lit en 160), grande penderie, baie
vitrée sud donnant sur le balcon, chambre 2 (1 lit en 80 en alcôve
et 2 lits en 80 en mezzanine), une salle de bain (baignoire) avec
WC. La location bénéficie d’un parking public au pied de la
résidence, et d’un placard à skis privé au sous-sol.

Appartement de 50 m² sur 3 niveaux comprenant :
Rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur le salon équipé d’un
canapé lit (2 personnes), un WC indépendant. 1er étage, 2
chambres (2 lits en 160), une salle d’eau (douche à l’italienne) avec
WC. 2ème étage, une mezzanine (1 lit en 140 et 1 lit en 90). La
location bénéficie d’un casier à ski et de 2 places de parking.

1 km

50 M²

Prix Mini

Prix maxi

900

900

0.3 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

SOULLARD YVES

DELALANDE FLORIAN

N°27 Résidence Les Artigalas
ATION :
RÉSERV 16 01
Rue Madame de Maintenon
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°26 Résidence Artigalas
ATION :
Rue Madame de Maintenon
RÉSERV 16 01
2
+33 (0)5 62 92 16 01
05 62 9
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 45 m² comprenant :
Un séjour avec coin cuisine équipée, 2 chambres (1 lit en 140 et 2
lits en 80 superposés), un coin nuit (lits superposés, en 120 en bas
et en 90 en haut), une salle de bain (baignoire), une salle d’eau
(douche), et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une place de parking privé abrité.

Appartement de 42 m² comprenant :
Un séjour avec canapé convertible, une cuisine équipée, 2
chambres (1 lit en 140 et 1 lit à tiroir 2x80), un coin cabine (2 lits
en 90 superposés), une salle de bain (baignoire), une salle d’eau
(douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une place de parking privative couverte.

GTB52

4

0.2 km

42 M²

Prix Mini

Prix maxi

450

650

0.2 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

CAMPANULES | DUCOS MAURICE

ALLARD JEAN-CLAUDE

N°3 Résidence Ramond
ATION :
RÉSERV 16 01
23 rue Ramond
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°110 Résidence Hélios
41 route de Labatsus
+33 (0)7 88 31 57 96
allard.jeanclaude0412@orange.fr

Appartement de 38 m² comprenant :
Un salon avec un canapé convertible (2 personnes), une
kitchenette, une chambre (1 lit en 140) une mezzanine (1 lit en
140), une salle d’eau (douche) et WC.
La location bénéficie d’un râtelier ski.

Appartement de 36 m² comprenant :
Rez-de-chaussée, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une
salle d’eau (douche) et un WC indépendant.
À l’étage, une chambre (1 lit en 140) et un coin nuit (1 clic-clac et 2
lits en 90 superposés).

0.1 km

Bel appartement duplex à Barèges
Sur les pentes du Col du Tourmalet, il
est ensoleillé. Été comme hiver, les
grandes familles ou les tribus
trouveront ici tout le confort
nécessaire et bien plus. La vue sur les
montagnes est agréable, en hiver la
cheminée centrale crépite et en été la
terrasse est des plus confortable.

18

OTVDG-62

4

Plan de situation p.6

GTB61

4

36 M²

Prix Mini

Prix maxi

500

700

ATION :
RÉSERV 16 01
2
9
05 62

0.1 km

L'auberge, située dans un écrin de verdure, face au
Pic du Midi de Bigorre et aux portes du Parc national
des Pyrénées.
Louisette et son équipe sont heureux de vous accueillir dans cet
authentique environnement montagnard pour vous faire déguster leur
cuisine de terroir pyrénéen "faite maison".

05 62 92 67 17

APPARTEMENTS

OTVDG-51

4

32 M²

Prix Mini

Prix maxi

545

695

GTBBOU1

4

23 M²

Prix Mini

Prix maxi

450

510

HPRT129

3

30 M²

Prix Mini

Prix maxi

700

700

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

SIBIRIL PASCAL

PLET PATRICE

N°24 Rési. Balcon de Barèges
ATION :
RÉSERV 16 01
40 rue Madame de Maintenon
2
9
2
05 6
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°112 Résidence Le Lienz
37 route de Labatsus
+33 (0)2 99 45 58 36 | +33 (0)6 14 69 54 53
evelyne.plet@hotmail.fr

Appartement rénové en 2019 de 32 m² comprenant :
Une kitchenette équipée, un séjour lumineux avec canapé
convertible (2 personnes), une chambre (1 lit en 140 et TV), un
coin nuit (2 lits en 90 superposés), une salle de bain (baignoire) et
un WC indépendant.
La location bénéficie d’un parking privé devant la résidence, d’un
balcon exposé sud et d’un local à ski privé.

Appartement de 30 m² comprenant :
Un séjour avec banquette-lit et un coin cuisine équipée, une
chambre (1 lit en 140), un coin cabine (2 lits en 90 superposés et
un tiroir-lit), une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’une terrasse de 20 m2 exposée au sud,
d’un garage fermé et d’un local à ski en sous-sol de la résidence.

4

0.4 km

30 M²

Prix Mini

Prix maxi

520

670

0.4 km

APPARTEMENT

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

BOURASSEAU ANDRÉ ET ANNE-MARIE

ORSEL MAÏDER

N°207 Résidence Hélios
ATION :
RÉSERV 16 01
41 route de Labatsus
2
9
2
6
05
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°608 Résidence de l’Ayré
Route de Labatsus
+33 (0)6 25 31 71 99
christian.dutil@free.fr

«Appartement de 29 m² (au sol) comprenant :
Une pièce de vie avec un BZ (2 personnes), une kitchenette
équipée, une chambre (1 lit en 140), une mezzanine (2 lits en 90),
une salle d’eau (douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un parking en bas de la résidence.

Appartement de 38 m² comprenant :
Une cuisine, un salon avec BZ (en 140), une chambre (1 lit en 140
et 2 lits en 90 superposés), une salle de bain (baignoire) avec WC.
La location bénéficie d’un parking privé couvert avec casier à skis
et local à vélo sécurisé.

4

0.4 km

38 M²

Prix Mini

Prix maxi

450

550

0.7 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

ASIN PAULETTE

ASIN PAULETTE

N°304 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

N°103 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
62 92
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Appartement de 30 m² comprenant :
Un séjour avec un coin nuit (lit d’appoint en 80 et 90), une
cuisine, une chambre (1 lit en 140) avec une salle de bain
(baignoire) et WC.

Appartement de 25 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur le séjour (avec 1 lit en 90), une chambre (1
lit en 140), une salle d’eau (douche) avec WC.

0.1 km

HPRT130

3

25 M²

Prix Mini

Prix maxi

700

700

0.1 km

19

APPARTEMENTS, CHALETS & MAISONS

17 M²

2

Tarif pour 4 personnes max
Prix Mini

Prix maxi

515

766

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

APPARTEMENT DANS CHALET

AGENCE SQUARE HABITAT

BOUTINET GÉRARD

N°307 Résidence Ayré
12 route de Labatsus
+33 (0)5 62 92 95 96
luz@squarehabitat.fr

20 route de Labatsus
ATION :
RÉSERV 16 01
+33 (0)5 62 92 16 01
9
62 2
reservation@valleesdegavarnie.com 05

Studio de 21 m² comprenant : Un séjour avec baie vitrée
exposition est, un canapé convertible rapido (en 140), une
kitchenette neuve équipée, 2 lits superposés rabattables (en
90) dans le couloir de l’entrée (le lit en hauteur est autorisé aux
enfants de plus de 6 ans dans la limite de 50kg maximum ), une
salle d’eau (douche).
La location bénéficie d’un local à ski au sous sol.

Appartement de 50 m² comprenant :
Une cuisine indépendante toute équipée, un séjour avec canapé
convertible (2 personnes) et accès à l’extérieur par une véranda,
une chambre (1 lit en 140 et 1 lit en 90) et une salle d’eau (douche)
avec WC. La location bénéficie d’une place de parking privé.

0.4 km

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE

HPRT131

25 M²

2

Prix Mini

Prix maxi

700

700

120 M²

8

Tarif valable pour 2 pers. et uniquement
en mai, juin, septembre et octobre
Prix Mini

Prix maxi

690

690

92 M²

6

Tarifs valables uniquement
en mai, juin, septembre et octobre.
Prix Mini

Prix maxi

690

690

42 M²
Tarifs valables uniquement
hors vacances scolaires.
Prix Mini

Prix maxi

820

894

20

50 M²

Prix Mini

Prix maxi

650

650

0.4 km

CHALET MITOYEN

ECC

ASIN PAULETTE

FOURTINE MARJOLEIN

N°203 Résidence Richelieu
ATION :
RÉSERV 16 01
19 rue Ramond
2
9
05 62
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

6 chemin du Temple
+33 (0)5 62 92 69 01
+33 (0)6 33 94 22 81
contact@laribere.fr

Appartement de 25 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur un séjour, une chambre (1 lit en 140),
une salle de bain (baignoire) avec WC.
La location bénéficie d’un local à ski.
A savoir : possibilité d’un lit d’appoint en 80.

Chalet de 85 m² comprenant :
Un séjour avec un canapé convertible, une cuisine américaine,
3 chambres (1 lit en 160, 2 lits en 80 et 2 lits en 90), 2 salles
d’eau (douche) et 2 WC dont 1 indépendant.
La location bénéficie d’un parking privé, d’un jardin privé, d’un
balcon et d’un local à skis.

85 M²

8

Tarifs valables uniquement
hors vacances scolaires.

0.1 km

Prix Mini

Prix maxi

892

1044

0.8 km

GITE TOURMALET

CHALET PIGOULET

CAPDEVIELLE JEAN-CLAUDE

FAIX JEAN-JACQUES & GILBERTE

:

16 quartier Cabadur
+33 (0)5 62 92 66 96
+33 (0)6 71 59 04 28
maisoncabadur@gmail.com

ATION
4 Quartier Cabadur
RÉSERV 16 01
2
+33 (0)5 62 92 16 01
05 62 9
reservation@valleesdegavarnie.com

Maison de 120 m² à étage comprenant :
Une cuisine ouverte sur salle à manger, un séjour avec un canapé
convertible (2 personnes), 3 chambres (2 lits en 140 et 5 lits
en 90),une salle d’eau (douche) avec WC et une salle de bain
(baignoire) et un WC indépendant. La location bénéficie d’une
terrasse, d’un jardin, d’un local, et d’un parking.

Maison de 110 m² comprenant :
Un salon avec cheminée, une cuisine équipée, 2 chambres (1 lit en
140 et 1 lit en 90 dans chacune) et une mezzanine (1 lit en 140), 2
salles d’eau (douche) et WC indépendant.
La location bénéficie d’un jardin avec terrasse, salon de jardin et
barbecue, parking privé et un local à skis.

GTB30

110 M²

8

1 km

Prix Mini

Prix maxi

1000

1000

1.5 km

GITE ARDIDEN

MAISON TYPIQUE

CAPDEVIELLE JEAN-CLAUDE

CORRET LOUISETTE

18 quartier Cabadur
+33 (0)5 62 92 66 96
+33 (0)6 71 59 04 28
maisoncabadur@gmail.com

Le Lienz
ATION :
RÉSERV 16 01
8 lieu dit Cabadur
2
9
2
6
5
0
+33 (0)5 62 92 16 01
reservation@valleesdegavarnie.com

Maison de 92 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur salle à manger, un séjour avec un canapé
convertible (2 personnes), 3 chambres (4 lits en 90 et 1 lit en 140),
une salle de bain (baignoire) et 2 WC indépendants.
La location bénéficie d’un jardin, d’un parking et d’un local à skis.

Maison de 120 m² comprenant :
Une pièce de vie avec coin salon avec un canapé convertible et
cheminée, une salle à manger et une cuisine ouverte, 3 chambres
(2 lits en 140 et 3 lits en 90 dont 2 superposés), une salle de bain
(baignoire), une salle d’eau (douche) et 2 WC indépendants.
La location bénéficie d’un jardin commun avec une autre location,
d’un parking privé et d’un local à ski.

HPM124

7

120 M²

Tarifs valables pour 2 personnes max.

1 km

CHALET 3 CHAMBRES

5

OTVDG-170

3

ECC

Prix Mini

Prix maxi

750

750

1 km

CHALET 2 CHAMBRES

ECC

ECC

FOURTINE MARJOLEIN

FOURTINE MARJOLEIN

30 route de Labatsus
Camping La Ribère
+33 (0)5 62 92 69 01 | +33 (0)6 33 94 22 81
contact@laribere.fr

30 route de Labatsus
Camping La Ribère
+33 (0)5 62 92 69 01 | +33 (0)6 33 94 22 81
contact@laribere.fr

Chalet de 42 m² dans le camping La Ribère 3*** comprenant :
Une cuisine équipée, un coin séjour avec banquette (convertible),
3 chambres (1 lit en 140, 2 lits en 80 et 2 lits superposés), une salle
d’eau (douche) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’une terrasse couverte avec salon de jardin.
A savoir : chalet situé au Camping La Ribère.

Chalet de 35 m² dans le camping La Ribère 3*** comprenant :
Une cuisine équipée, un coin séjour avec banquette, 2 chambres
(1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle d’eau (douche) et un WC
indépendant. La location bénéficie d’une terrasse couverte avec
salon de jardin.
A savoir : Chalet dans le camping La Ribère.

0.8 km

Plan de situation p.6

3

35 M²
Tarifs valables uniquement
hors vacances scolaires.
Prix Mini

Prix maxi

756

786

0.8 km

MORESCO
Barèges
Logement charmant, tout proche des
thermes, avec Balcon et jardin pour
profiter au calme de la montagne.
06 74 28 36 55
sylviemorescofaugere@orange.fr
40 rue Madame de Maintenon
65120 Barèges

Résidence

Richelieu
Nous offrons des prestations qui tendent
à rendre votre séjour exceptionnel :
La qualité de notre accueil, le propriétaire vous conseillera toujours pour trouver,
à chaque période de l’année, la formule qui vous convient.
N’hésitez pas à prendre contact par mail ou téléphone que vous soyez particuliers ou
organisations pour connaître les prestations spéciales ou faire part de votre demande particulière.
Les + du Richelieu: Linge de maison fourni !
Des chambres avec bain wc, douche wc, comme dans un hôtel !
Nous faisons aussi le ménage dans les appartements! Buanderie – Séchoir.

Besoin
d’aide ?

								+33 (0)5 62 92 16 01
								reservation@valleesdegavarnie.com
								www.valleesdegavarnie.com
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Hébergements
villages
de Labatsus
DÉCOUVREZ LES VILLAGES DE LA VALLÉE DE BARÈGES
Sur les pentes du Col du Tourmalet, découvrez quatre authentiques villages,
véritables lieux d’exception qui façonnent l’identité du territoire.

HPG103

55 M²

4

SERS
Prix mini

Prix maxi

600

900

HPG104

62 M²

6

VIELLA
Prix mini

Prix maxi

700

1100

APPARTEMENTS & MAISONS

APPARTEMENT DANS MAISON

MAISON L’ESTIBÈRE

LE PETIT GÎTE | BAYLE RAYMOND

CLAVERE MARIE-HÉLÈNE

Village
ATION :
RÉSERV 16 01
+33 (0)5 62 92 16 01
2
9
2
6
reservation@valleesdegavarnie.com 05

Le village
+33 (0)6 86 79 03 74
+33 (0)5 62 92 86 23
clavere@aol.com

Appartement de 55 m² comprenant :
Une cuisine équipée ouverte sur le salon, une chambre (1 lit en
140) et une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’une terrasse exposée plein sud.
A savoir : possibilité de louer l’appartement 4/6 personnes dans
la même maison.

Maison de 110 m² comprenant : Appartement de droite : séjour
avec coin cuisine équipée, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 80),
une mezzanine (2 lits en 90 et 1 lit pliant en 80), une salle d’eau
(douche) et WC indépendant. Appartement de gauche : séjour avec
coin cuisine équipée, 2 chambres (2 lits en 140 et 1 lit pliant en 80),
une salle d’eau (douche), un WC indépendant.

8

110 M²
VIELLA

3.9 km

Prix Mini

Prix maxi

530

530

Tarif valable pour 3 pers.
max hors v. scolaires.
50/pers supp/semaine.

5.5 km

APPARTEMENT DU HAUT

APPARTEMENT DANS MAISON

BAYLE RAYMOND

SANTAM MARGUERITE

Village
ATION :
RÉSERV 16 01
+33 (0)5 62 92 16 01
2
9
2
6
5
reservation@valleesdegavarnie.com 0

Le village
+33 (0)5 62 92 84 81
+33 (0)6 47 03 68 96

Appartement de 62 m² comprenant :
Une cuisine équipée ouverte sur le salon, 2 chambres (2 lits en
140) et une salle d’eau (douche) avec WC.
La location bénéficie d’une terrasse attenante à un jardin clos.
A savoir : possibilité de louer l’appartement 2/4 personnes dans
la même maison.

Appartement de 80 m² comprenant :
Une cuisine ouverte sur salon, 3 chambres (2 lits en 130 et 2 lits
en 140), une salle de bain, WC indépendant.
La location bénéficie d’un salon de jardin et d’un parking
communal à proximité.

3.9 km

6

80 M²
SERS
Prix mini

Prix maxi

500

650

Tarifs valables pour
2 personnes max.

3.9 km

Hôtel La Montagne Fleurie
21 Rue Ramond
65120 BAREGES
+33(0) 5 62 92 68 50
contact@montagnefleurie.fr
www.montagnefleurie.fr
Au centre du village à 150 m du centre thermal et de remise en forme Ciélo, hôtel confortable et
de caractère avec ascenseur
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APPARTEMENTS & MAISONS

85 M²

8

SERS
Prix Mini

Prix maxi

630

630

4

VIELLA
Prix maxi

500

500

MAISON SOURICHE

BEGARIE CLAUDE

CLAVERE MARIE-HÉLÈNE

Village
+33 (0)5 62 92 89 29
+33 (0)6 77 66 46 11

Le village
+33 (0)5 62 92 86 23
+33 (0)6 86 79 03 74
clavere@aol.com

Maison de 85 m² comprenant :
Une salle à manger avec coin cuisine et cheminée insert, 3
chambres (4 lits en 140 et 2 lits en 90), une salle d’eau (douche)
avec WC, une salle de bain (baignoire) et un WC indépendant.
La location bénéficie d’un jardin clos avec salon de jardin et
barbecue ainsi qu’un parking privé.

Maison individuelle de 70 m² comprenant :
Une salle à manger avec coin cuisine équipée, un salon avec canapé
convertible, 3 chambres (1 suite parentale avec lit en 140 et 1 bébé,
douche et coin lavabo, puis 2 autres chambres avec 1 lit en 140 et
2 lits en 90 superposés), une mezzanine (2 lits en 90), une salle
d’eau (douche) et un WC indépendant. La location bénéficie d’une
pelouse privée avec barbecue et salon de jardin.

Tarifs hors
vacances scolaires.

70 M²

Prix Mini

MAISON

6

70 M²
VIELLA

3.9 km

Prix Mini

Prix maxi

500

500

5.5 km

Tarifs valables pour 2 pers. max.

LA PETITE MAISON

MAISON DE VILLAGE

CLAVERE MARIE-HÉLÈNE

BESSE LAURENT

Le village
+33 (0)6 86 79 03 74
+33 (0)5 62 92 86 23
clavere@aol.com

Village
+33 (0)5 56 61 05 02
+33 (0)6 07 11 81 27
vertitude@free.fr

Maison de 110 m² à étage comprenant :
Rez-de-chaussée, une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec
poêle à bois, 2 lits en 90 superposés et un WC indépendant.
À l’étage, 2 chambres (1 lit en 140, 2 lits-jumeaux en 90), une salle
d’eau (douche) et un WC indépendant. La location bénéficie d’une
cour extérieure avec table de jardin et barbecue.

Maison de 80 m² comprenant : Une cuisine équipée ouverte sur
un séjour avec poêle à bois, 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en
90), 2 salles d’eau (douche) et 2 WC.

Tarif valable hors vacances scolaires

5.5 km

LA GRANGE DU BENQUET

6

ECC

80 M²
SERS
Prix mini

Prix maxi

550

750

Tarif pour 2 pers. max.
50e/semaine/personne
supplémentaire.

3.9 km

ECC

NOGUE HENRIETTE
Le village
+33 (0)6 86 32 43 71
henriette.nogue@wanadoo.fr

4

Maison de 60 m² comprenant :
Une cuisine donnant sur le séjour, 2 chambres (1 avec 1 lit en 140
et 1 chambre avec 2 lits en 90), une salle d’eau (douche) et un WC
indépendant. La location bénéficie d’un local à ski/vélo et d’un
garage privé. Louée uniquement de mai à octobre.

60 M²
SERS
Prix Mini

Prix maxi

400

900

3.9 km

VOTRE CONTACT

AGENCE LUZ ST SAUVEUR
8 place du 8 Mai
65120 Luz-Saint-Sauveur
05.62.92.95.96
luz@terreva.com

Notre agence est à
votre service du :
lundi au samedi de
9 h à 12 h et de
14 h à 18 heures.

Votre agence de Luz St Sauveur vous propose
plusieurs locations sur Luz St Sauveur et à
proximité en appartements ou en maison tout
confort. Nous proposons à nos clients l’option
ménage, locations de draps, serviettes, wifi.

terreva.fr
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Hébergements
cure thermale 2022

infotourisme@valleesdegavarnie.com
reservation@valleesdegavarnie.com

Barèges| Grand Tourmalet
Villages de Labatsus

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

Point d’Information Touristique
Barèges-Tourmalet
Adresse & Coordonnées

Horaires d’ouverture

Place urbain Cazaux
65120 Barèges
+33 (0)5 62 92 16 00

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

Vallées de Gavarnie
@valleesgavarnie
@valleesdegavarnie

JUILLET - AOÛT
du lundi au samedi : 9 h - 12 h 30 | 14 h 30 - 18 h 30
dimanche : 9 h - 12 h | 15 h - 18 h
OCTOBRE et autres mois de l’année
du lundi au samedi : 9 h - 12 h | 14 h - 17 h

+33 (0)5 62 92 16 01
Chat en ligne

