










CAMPINGS

CAMPING LES CASCADES      

77 EMPL 18 MOB-H Luz-Saint-Sauveur

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 21 € à 31 € Emplacement (2 pers )
Location mobil home / semaine : de 350 € à 980 €

-
Quartier Sainte Barbe
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 85 85 ou 06 80 07 15 68
cathy.sesque@wanadoo.fr
http://www.camping-luz.com

Situé sur le GR 10 et dans le centre historique de Luz, le camping Les Cascades vous propose 71 emplacements dont 19 locatifs-mobilhomes dans
une ambiance pleine nature. Piscine chauffée. Tout est aménagé pour que votre séjour dans les Pyrénées soit une réussite !

Nouveau ! Gîte grand confort pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes à 100m du camping.

           

CAMPING TOY   

80 EMPL Luz-Saint-Sauveur

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : 17,1 € Forfait emplacement (2 personnes + 2
ampères)

-
17 Place du 8 Mai 1945 Centre Bourg
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 86 85 ou 06 14 11 67 81
campingtoy@gmail.com
http://www.camping-toy.com

On apprécie : les grands espaces arborés attribués le temps de votre séjour, la propreté du camping et des sanitaires. On aime : sa situation à
quelques pas des commerces, de l’office du Tourisme de Luz, du Bureau des Guides, de Luz Aventure avec pour paysage la montagne. L’accès au
départ de la navette gratuite pour la station de ski Luz-Ardiden ou Luzéa (les Thermes de Luz).
On adore : de véritables attentions telles qu'un tarif préférentiel pour la piscine municipale, pour le forfait de ski Luz-Ardiden ainsi que pour les thermes.
Au menu de vos vacances… Randonnées en été, parapente ou saut à l’élastique du Pont Napoléon...Ski de piste ou raquettes sur Luz-Ardiden, sur le
domaine du Tourmalet à la Mongie ou la station des Especières à Gavarnie.

       

CAMPING SAINT BAZERQUE  

28 EMPL Luz-Saint-Sauveur

-
Hameau de Sia
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 49 93 ou 06 73 98 59 52
campingsaintbazerque421@gmail.com
http://campingsaintbazerque.eatbu.com

Situé sur la route de Gavarnie, à 4 km de Luz-Saint-Sauveur dans un endroit très calme et ombragé.
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CAMPINGS

AIROTEL PYRENEES     

137 EMPL 58 MOB-H Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 19 € à 34 € Comprend : redevance campeur,
voiture, eau chaude, piscines
Location mobil home / semaine : de 250 € à 1050 € animaux non acceptés

-
46 Avenue du Barège
65120 ESQUIEZE-SERE
-
+33 (0)5 62 92 89 18
airotel.pyrenees@wanadoo.fr
http://www.airotel-pyrenees.com

Pour votre confort : Terrain arboré de 2.5 hectares, 137 emplacements semi-ombragés dont 71 locatifs (mobil-homes récents et authentiques chalets
en bois).
À découvrir : des sites exceptionnels comme le cirque de Gavarnie, le Pic du Midi de Bigorre, le Pont d'Espagne...
À faire : randonnées familiales ou sportives, vélo, VTT, rafting, canyoning, via ferrata, parapente,...

           

CAMPING INTERNATIONAL     

160 EMPL Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 17 € à 35 €
Location mobil home / semaine : de 300 € à 1300 €

-
50 avenue de Barèges BP 4 Luz-Saint-Sauveur
65120 ESQUIEZE-SERE
-
+33 (0)5 62 92 82 02
camping.international.luz@wanadoo.fr
http://www.international-camping.fr

À 30min de Gavarnie, 35min du Col du Tourmalet,45min du Pic du Midi et 40min de Cauterets Pont d’Espagne, le "camping international" est le camp
de base idéal de vos futures vacances. Situé à 900 m du village du village de Luz-Saint-Sauveur et de ses commerces,il vous promet un séjour
agréable et varié dans une ambiance familiale. Détente et relaxation dans nos 2 piscines chauffées dont une couverte ou dans les jacuzzis. Pour les
plus petits ; toboggan aquatique et animatrice. Venez découvrir les nombreuses activités de montagne (randonnées, ...) ou profitez tout simplement du
magnifique point de vue depuis votre emplacement. Amis cyclistes, partez aussi à l'assaut des cols mythiques comme le Tourmalet ou l'Ardiden.

          

CAMPING PYRENEVASION      

99 EMPL Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 17 € à 48 € Électricité inclus
Location mobil home / semaine : de 299 € à 1380 €

-
Route de Luz Ardiden
65120 SAZOS
-
+33 (0)5 62 92 91 54 ou +33 (0)6 81 56 97 40
info@campingpyrenevasion.com
http://www.campingpyrenevasion.com

Émotion au passage du Tour de France, authenticité dans les ruelles du vieux village, quiétude et repas face au grand spectacle des Pyrénées ... Ce
camping 4* est un lieu privilégié pour réussir vos vacances et vous évader dans les Pyrénées !
Location de mobil-homes et chalets mais aussi 99 emplacements de camping traditionnel pouvant accueillir caravane, tente ou encore camping-car
d'avril à octobre.
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CAMPINGS

CAMPING LE HOUNTA 

121 EMPL Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 17 € à 18 € Tente
Location mobil home / semaine : de 380 € à 780 €

-
25 route de Gavarnie Village
65120  SASSIS
-
+33 (0)6 30 60 91 59
campinglehounta@gmail.com
https://www.campinglehounta.com

Nous disposons de différentes gammes de mobilhome allant du confort au luxe, tous parfaitement équipés afin de passer un séjour dans le plus grand
des conforts. Tous disposent d’une terrasse couverte, pour profiter du beau temps et organiser des barbecues face aux montagnes. Nos
emplacements sont spacieux et arborés ce qui vous permettra de bénéficier d'ombre en plein été. Plusieurs bâtiments sanitaires sont disposés dans le
camping et différents espaces sont dédiés aux jeux et loisirs pour les petits comme les plus grands : espace de jeu pour les enfants, babyfoot, table de
ping-pong, boulodrome, salle avec télévision pour regarder les évènements sportifs

          

CAMPING HAPPY PYRENEES 

58 EMPL 29 MOB-H Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 11,5 € à 16 €
Location mobil home / semaine : de 350 € à 650 €

-
RN 21 13 lieu-dit Larise
65120 SALIGOS
-
+33 (0)5 62 92 81 30 ou +33 (0)6 82 40 12 21
contact@happy-pyrenees.fr
http://www.happy-pyrenees.fr/

Petit camping familial situé à 3 km du village de Luz-Saint-Sauveur avec piscine couverte et chauffée et vue imprenable sur nos belles montagnes.
Notre camping comprend 43 emplacements avec piscine chauffée, situé à l'entrée de la vallée du Pays Toy, terrain calme, plat et ombragé. Camping
situé au carrefour des stations de de ski de Luz Ardiden, Grand Tourmalet - Pic du Midi et de Gavarnie, ainsi que des centres de cures thermales et de
balnéothérapie.

          

CAMPING LE BASTAN  

59 EMPL Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : 15,5 € 
Location mobil home / semaine : de 300 € à 550 €

-
13 Route du Tourmalet
65120 ESTERRE
-
+33 (0)5 62 92 94 27 ou +33 (0)6 75 84 39 01
camping.bastan@wanadoo.fr
http://www.luz-camping.com

A 500 mètres du centre de la ville de Luz-Saint-Sauveur et situé sur la route du col du Tourmalet, idéal pour les cyclistes. Au pied des Grands Sites
Occitanie (Cirque de Gavarnie, Pic du Midi) et à proximité des 3 stations de ski (Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Gavarnie).
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CAMPINGS

CAMPING LE BERGONS  

74 EMPL Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : de 13 € à 21 €
Location mobil home / semaine : de 280 € à 560 €

-
12 route du tourmalet
65120 ESTERRE
-
+33 (0)5 62 92 90 77 ou +33 (0)6 76 95 17 34
info@camping-bergons.com
http://www.camping-bergons.com

Situé sur la route du Col du Tourmalet entre le Pic du Midi et le Cirque de Gavarnie, le "Bergons" offre 70 emplacements plats et ombragés dans un
cadre exceptionnel, au cœur de la vallée de Luz.
Accès à la piscine municipale de Luz (600 m du camping) en juillet/août à tarif préférentiel.

       

LA GRANGE BIGOURDANE  

50 EMPL Villages alentours

Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : 16 € 

-
47 avenue du Barège
65120 ESQUIEZE-SERE
-
+33 (0)5 62 92 87 43 ou +33 (0)6 45 97 37 74

http://www.grange-bigourdane.com

Le camping se situe à 500 m du centre de Luz Saint Sauveur et de ses commerces sur l'axe Lourdes-Gavarnie, au carrefour des Grands Sites classés
de la vallée.
Il se compose de terrains herbeux avec emplacements numérotés et est éloigné de la route ; une aire de jeux accueillera vos enfants . La Grange
Bigourdane est le camping idéal pour un séjour en toute tranquillité ; pas d'animation, ni de piscine.

     

SO DE PROUS 

80 EMPL Villages alentours

Location mobil home / semaine : de 310 € à 680 € Mobil-home de 2 à 6 personnes
Forfait (1 emplacement 2 pers. 1 véhicule) : 15 € 

-
Larise
65120 SALIGOS
-
+33 (0)5 62 92 82 41
jj.poulou@wanadoo.fr
http://www.sodeprous.com

Situé à 650 m d'altitude dans un cadre de verdure, à 3 km du village de Luz-Saint-Sauveur. En été, nombreuses soirées animées. Terrain de jeux,
pétanque, salle de jeux, accès wifi. Espace camping car.
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HÔTELS

HOTEL LES TEMPLIERS   

9 Chambres Luz-Saint-Sauveur

Chambre double : de 87 € à 110 €

-
6 Place de la Comporte
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 81 52 ou 06 88 11 22 12
contact@hotel-luz.com
https://www.hotel-luz.com/fr/bienvenue

Hôtel de charme au cœur du centre historique, face à l’église fortifiée dit "Les Templiers". Chambres rénovées, confort moderne dans un style
respectueux des traditions pyrénéennes. Salon avec grande cheminée, bibliothèque et télévision où vous pourrez vous installer dans le calme. Petit
déjeuner aux produits issus de l’agriculture biologique et locale. Un café/bar dans l'établissement vous offre des boissons frais bio, des vins bio et
nature et des bières bio.

    

HOTEL PANORAMIC ET DES BAINS   

17 Chambres Luz-Saint-Sauveur

Chambre double : de 95 € à 120 €
Demi-pension : de 70 € à 80 €

-
30 Avenue Impératrice Eugénie Quartier Thermal
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 80 14 ou 06 35 97 26 32
panoramic.hotel@wanadoo.fr
http://www.hotel-panoramic-luz.com

A 50m des Thermes Luzéa et à 1.5km du centre de Luz, l'hôtel de style Napoléonien vous propose plusieurs types de chambres avec douche, WC,
TV, plateau courtoisie, mini frigo. Une laverie automatique est à votre disposition. Du restaurant, séparé de l'hôtel, vous découvrirez une vue unique
sur la vallée et vous pourrez vous détendre dans son bar avec cheminée ou sur la terrasse.

          

HOTEL LES CIMES  

11 Chambres Luz-Saint-Sauveur

Chambre double : de 69 € à 75 €

-
3 Place du Marché
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 81 52
contact@hotel-luz.com
https://www.hotel-luz.com/fr/hotel-les-cimes

Hôtel de charme situé dans le centre du village, à proximité de l'Eglise des Templiers. Ambiance familiale. Chambres entièrement rénovées avec
douche ou bain, WC, TV et WIFI gratuit et illimité. Petit déjeuner bio. Tarifs spéciaux proposés aux curistes et aux groupes (+10 pers.).
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HÔTELS

HOTEL ARDIDEN   

30 Chambres Luz-Saint-Sauveur

Chambre double : de 69 € à 99 €
Demi-pension : de 56 € à 80 € par personne, base chambre double

-
Quartier Thermal 20 Avenue Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 81 80
ardiden@wanadoo.fr
http://www.hotelardiden.com

Hôtel perché à flanc de montagne, face au gave de Pau, à deux pas du centre thermal LUZEA. Notre hôtel est un camp de base idéal pour un séjour
dans une nature à l’état pur. Nos chambres sont équipées de bain ou douche WC, TV, téléphone et sèche–cheveux. Vous découvrirez son restaurant
avec les spécialités locales.

          

HOTEL LA GRANGE AUX MARMOTTES      

15 Chambres Villages alentours

Chambre double : de 125 € à 260 €

-
Village
65120 VISCOS
-
+33 (0)5 62 92 91 13
contact@grangeauxmarmottes.com
http://www.grangeauxmarmottes.com

Fermez les yeux, prononcez distinctement le nom de l’hôtel et imaginez.... Et oui, il y des mots comme ça, des mots qui, par la magie de l’évocation,
vous conduisent directement au cœur d’un joli petit village posé sur la montagne. Des mots qui ont l’odeur du foin séché, la douceur des nuits d’été, la
saveur des confitures maison...
Ah ! les petits déjeuners de la Grange aux marmottes ! Rajoutez-y le miel du Tourmalet, le jambon de montagne, le fromage de brebis fermier, les jus
de fruits fraîchement pressés... et vous aurez un aperçu de l’attention et de la qualité des prestations que vous réservent Cathy Senac et son équipe.
Hôtellerie de charme et de caractère, Maître restaurateur de France, Guide Michelin, Guide du routard.

       

HOTEL LE MONTAIGU   

42 Chambres Villages alentours

Chambre double : de 74 € à 109 €

-
Route de Vizos
65120 ESQUIEZE-SERE
-
+33 (0)5 62 92 81 71
info@lemontaigu.com
http://www.lemontaigu.com

Quand la renommée grandit, l’hôtel s’agrandit !
Ainsi, fort d’une réputation construite sur la qualité de l’accueil et le confort du séjour, Le Montaigu a connu deux extensions successives depuis sa
création en 1963 !
Idéalement placé à proximité du Parc National des Pyrénées, ainsi que de grands sites comme Gavarnie, le Pic du Midi et le col du Tourmalet,
véritable paradis des cyclistes ! L'hiver, vous aurez accès facilement à la station de ski de Luz Ardiden mais aussi du Grand Tourmalet, plus grand
domaine skiable des Pyrénées françaises.
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HÔTELS

HOTEL BISTRO LE TERMINUS   

15 Chambres Villages alentours

Chambre double : de 70 € à 95 € Pour 1 ou 2 personnes

-
21 Eth Marcadaou
65120 ESQUIEZE-SERE
-
+33 (0)5 62 92 80 17
hotel.terminus65120@orange.fr
http://www.hotel-terminus-esquieze-sere.com

C'est dans un petit hôtel de 15 chambres, à proximité du Pic du Midi, du Col du Tourmalet, de Gavarnie et de Luz Ardiden, que Nathalie et Philippe,
nouveaux propriétaires du Logis hôtel le Terminus à Esquièze-Sère, seront heureux de vous accueillir.
Ils redynamisent le bar et vous proposent dans une ambiance jeune, chaleureuse et cocooning, une petite carte de produits frais. Des petits coins
salons, en terrasse ou devant la cheminée, pour déguster un vin chaud ou un petit plat de notre ardoise... le tout sur fond musical.
Vous pourrez également profiter suivant les saisons du petit jardin, du garage à vélos, du local à skis, ainsi que du parking privé.
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RÉSIDENCES DE TOURISME,  VILLAGES VACANCES

DOMAINE DU VAL DE ROLAND Résidence de tourisme

80 hébergements Luz-Saint-Sauveur

Un Week-end 2 Nuits en location :  de 182 € à 336 €
Une semaine pour 4 personnes (appartement) :  de 448 € à 831 € 5 pers. maximum .
Une semaine pour 8 personnes (appartement) :  de 786 € à 1420 €

3 Rue de la Lanne
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 42 97 11
residence@valderoland.fr
https://www.valderoland.fr/

A 400m du village, résidence avec appartements 2 à 8 pers., tout équipé dont plaques de cuisson vitrocéramiques, combiné grill/micro-ondes,
réfrigérateur, TV écran plat...
Prestations de qualité telles que sauna, hammam, piscine chauffée, vous sont offertes. Draps inclus. Pour les curistes et skieurs : navette gratuite au
pied de la résidence village-thermes / villages - station.

            

LES BALCONS DE L'YSE Résidence de tourisme

74 hébergements Luz-Saint-Sauveur

Une semaine pour 4 personnes (appartement) :  de 743 € à 1147 €
Une semaine pour 8 personnes (appartement) :  de 1480 € à 2308 €

2, route des Astes
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 42 23 84 ou 06 38 81 49 77
balconsdelyse@gmail.com
http://www.balconsdelyse.com

Résidence récente située à 796 mètres d'altitude, à la porte du parc national des Pyrénées, dominant le village de Luz Saint-Sauveur et ses alentours,
cette résidence jouit d'une vue panoramique exceptionnelle. A flanc de montagne, la résidence récemment ouverte est parfaitement équipée pour
rendre votre séjour le plus agréable possible. - Piscine couverte chauffée de 7x12m - Espace détente avec sauna et salle de sport - Solarium - salle de
billard, TV grand écran, jeux de société... - Accès wifi gratuit en espace détente - Laverie.

           

RESIDENCE LUZÉA Résidence de tourisme

15 hébergements Luz-Saint-Sauveur

Une semaine pour 4 personnes (appartement) :  de 205 € à 761 €

31 avenue de l'Impératrice Eugénie
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 81 58 ou 05 62 92 30 76
thermes@luz.org
http://www.thermesdeluz.fr

Pour votre confort lors de votre séjour en cure, la résidence Luzéa offre 18 meublés et un ascenseur qui vous permettra d'accéder aux soins en
peignoir. Appartements ou studios de 29 à 54m2 de 2 à 6 personnes dans la résidence thermale de Luz-Saint-Sauveur dans les Hautes Pyrénées.
Coin cuisine, m-ondes, TV, LL commun, ascenseur (de mai à octobre) et location de draps possible. La résidence est également ouverte en hiver avec
un accès rapide à la station de Luz Ardiden. Les appartements sont situés au-dessus du centre de bien-être Luzéa pour une détente appréciée après
une journée sportive en montagne.
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RÉSIDENCES DE TOURISME,  VILLAGES VACANCES

VILLAGE VACANCES CEVEO Village Vacances

150 hébergements Luz-Saint-Sauveur

Demi-pension :  de 357 € à 462 € Adulte - semaine.
Pension complète :  de 441 € à 532 € Adulte - semaine.

42, rue de la Lanne Quartier Maoubési
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 84 72
reservation@ceveo.com
https://www.ceveo.com/village/village-vacances-de-luz-saint-sauveur-luz-ardiden

Le village vacances propose 150 chambres de 2 personnes en couchage individuel avec la possibilité de 2 chambres communicantes.
Profitez de votre séjour en pension complète en toute détente avec l'espace balnéo couvert et chauffé du village vacances.
Profitez des équipements et des services du village durant votre séjour : point touristique à l’accueil, coins lectures, salon de télévision, salle
d’animation avec espace cheminée et vidéo projection sur grand écran, espace « montagne », espace jeux et sports d’intérieur (ping-pong, mini ping-
pong, speedball, tir à l’arc soft, … ), prêt de kit bébé, wi-fi gratuit à la réception, parking privé gratuit, le bar, linge de lit compris (lits non faits à
l'arrivée), etc.

            

CENTRE DE VACANCES LE CABRIT Village Vacances

71 hébergements Luz-Saint-Sauveur

Un Week-end 2 Nuits en location :  de 100 € à 108 € Adulte : 2 nuits / 2 petits-déjeuners / 1
repas.
Pension complète :  de 55 € à 59 € Adulte
Demi-pension :  de 44 € à 50 € Adulte
50 Avenue de l'Impératrice Eugénie
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 44
le.cabrit@wanadoo.fr

Depuis 1968, nous sommes spécialisés dans l'accueil de groupes d'enfants, de séjours associatifs, mais aussi de séjours Séniors, c'est un
établissement idéal pour l'accueil de familles, séjours cures, séminaires. Grâce aux installations municipales, nous accueillons également des séjours
sportifs, Volleyball, Handball, Football, Rugby, Tennis de table, cyclo, randonnée été, randonnée raquettes et bien sûr le ski à 2 pas du départ de la
route de Luz Ardiden. Les séjours se construisent avec vous en fonction de vos besoins et nous pouvons personnaliser votre séjour grâce aux
nombreux intervenants et partenaires qui nous accompagnent toute l'année.
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AGENCES IMMOBILIÈRES

SQUAREHABITAT

-
16 Place du 8 Mai
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

-
05 62 92 95 96
luz@terreva.com
http://www.terreva.fr

Terreva, le location saisonnière par Square Habitat Pyrénées Gascogne.
Avec Terreva, louez l'esprit léger, RDV sur terreva.com.
L'agence 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. Cette proximité se traduit
également par un accompagnement à toutes les étapes de votre séjour.
Terreva facilite vos vacances et sera là pour vous guider dans la découverte du territoire. Terreva, vos vacances commencent là !
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

AUBERGE DE JEUNESSE LES CASCADES 

60 PERS. Luz-Saint-Sauveur

Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : à partir de 40 €
Tarif Nuitée + petit déjeuner par personne : à partir de 25 €

17 rue Sainte Barbe
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 94 14 ou 06 47 49 14 39

http://www.auberges-de-jeunesse.com/fr/midi-pyrenees/luz-saint-sauveur

Auberge de jeunesse (LFAJ) - Gîte d’étape. Agréé DDJS pour 31 pers. Située en plein coeur d’un charmant village pyrénéen, l’équipe de Ricou vous
accueille dans un cadre calme et une ambiance chaleureuse. Auberge adaptée pour les groupes, familles, individuels (séjours, stages, classes, week-
ends…). Chambres agréables de 2, 4, 6 et 8 lits (prévoir son sac de couchage). Repas dans une grande et jolie salle commune.

     

GITE D'ETAPE SAINT BAZERQUE 

16 PERS. Luz-Saint-Sauveur

Tarif Nuitée par personne : 18 €

Sia
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
-
05 62 92 49 93 ou 06 73 98 59 52
badencogilbert@gmail.com

Gîte situé dans un endroit calme entre Luz et Gavarnie sur le GR10. Deux chambres individuelles, le reste en dortoir. Possibilité de cuisiner. Individuels
acceptés. Ouvert toute l’année.

GÎTE DE SEJOUR SOUM DE L'ASE 

14 PERS. Villages alentours

Tarif Hébergement en gestion libre : 1990 € Tarif semaine.
Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : 48 €
Tarif Nuitée + petit déjeuner par personne : 32 €

65120 GRUST
-
+33 (0)5 62 92 34 79 ou +33 (0)6 26 26 03 02
soumdelase@gmail.com
http://gite-soum-de-lase.monsite-orange.fr

Gîte de caractère situé dans le village de Grust, sur le GR10 avec vue magnifique sur la vallée de Luz.
Claudine vous accueille et vous assure un hébergement de qualité pour que vous profitiez pleinement de votre séjour. N'hésitez pas à profiter de ses
bons plats reconstituants.

   



HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

LA GRANGE AU BOIS  

33 PERS. Villages alentours

Tarif Nuitée par personne : 23 €

Route de Barèges
65120 VIELLA
-
+33 (0)5 62 92 93 84 ou +33 (0)6 73 18 30 52
contact@lagrangeaubois.fr
https://www.lagrangeaubois.fr

Amis randonneurs, cyclistes, motards, cavaliers, en solo, en famille, en tribu, pour une soirée étape, séminaires, assemblées générales, mariages...
une nuit, un week-end, une semaine, en 1/2 pension ou gestion libre... vous êtes les bienvenus !
Au cœur du Pays Toy, dans les Hautes Pyrénées, et aux portes des Grands Sites Pyrénéens tels que le Pic du Midi de Bigorre, le Cirque de Gavarnie,
le Pont d'Espagne... La Grange au Bois vous accueille dans un cadre tranquille, environné de prés et de bois. Labels Esprit Parc et Altamonta. Nous
vous offrons un espace de détente et de vacances exceptionnel, chaleureux et convivial.
Nous vous concocterons des plats typiques de la Vallée. Au menu, Garbure, Tartiflette au fromage du pays, produits locaux... Le mieux, c'est d'y goûter.

            



CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

CHAMBRES D'HÔTES "CHRISTINE ET PEXTU"  

12 pers. - 5 chambres  Luz-Saint-Sauveur

CALDERON Christine et Petxu
14 Route de Villenave
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 90 79 ou 06 80 73 20 78
christinepetxu@orange.fr
http://www.chambres-hotes-luz.com/

2 personnes (Chambre d'hôtes avec petit déjeuner) : de 70 € à 85 €

Christine et Petxu, tous deux accompagnateurs en montagne, vous accueillent pour vos vacances
dans leur maison sur les hauteurs du village de Luz St Sauveur. Pendant votre séjour ils n'auront de
cesse de vous révéler les balades les plus insolites et de vous conseiller au mieux en fonction de vos
envies.

         

CHAMBRES D'HÔTES "MAISON DEOU" 

4 pers. - 2 chambres  Luz-Saint-Sauveur

CHALIFOUR BERNARDETTE
12 rue Eths Barats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 87 23 28 74
chalifour.bernadette@orange.fr

2 personnes (Chambre d'hôtes avec petit déjeuner) : 60 €

Au coeur du village,le maison DEOU vous offre deux chambres ouvrant sur l'église des templiers dans
une demeure ancienne rénovée. Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative avec WC.
Petit déjeuner continental servi dans une salle commune donnant sur le jardin.

 

CHAMBRES D'HOTES "LE CLOS DE LUZ" 

6 pers. - 3 chambres  Luz-Saint-Sauveur

SANTOLARIA Bernard
2 rue de l'Art
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 28 43 57 59
louines9599@yahoo.fr
https://www.leclosdeluz.com/histoire/

2 personnes (Chambre d'hôtes avec petit déjeuner) : 145 € 2 nuits minimum.

Gites & Chambres d’hôtes spacieuses dans une très belle demeure ancienne, au cœur du quartier
historique de Luz Saint-Sauveur, entre le Col du Tourmalet et les sites les plus prestigieux des Hautes-
Pyrénées. Chambres avec salle d’eau et WC privatifs. Accès jardin clos, internet, petit déjeuner varié
et copieux. Recommandé par Géoguide, Homelidays.

    

CHAMBRES D'HÔTES "LA MUNIA"  

10 pers. - 3 chambres  Villages alentours

LABIT Monique
1 rue de la Passerelle
65120  SALIGOS
+33 (0)5 62 92 84 74 ou +33 (0)6 70 55 10 72
auguste.labit@wanadoo.fr
http://la-munia.com/

2 personnes (Chambre d'hôtes avec petit déjeuner) : 65 €
Repas (Chambres d'hôtes) : 16 € Enfants 8€

A 3 kms de la station thermale de Luz-Saint-Sauveur, qu'il s'agisse de vous détendre ou de vivre une
expérience particulière, les 3 chambres d'hôtes de "La Munia" jouissent d'une situation géographique
optimale dans le petit village de Saligos. Excursions, visites de la région et cadre propice à la détente,
nous sommes sûrs qu'ici, chacun trouvera son bonheur.
Monique peut également vous faire découvrir la vie d'agricultrice en montagne.

     

CHAMBRES D'HÔTES "LES GENTIANES"  

11 pers. - 3 chambres  Villages alentours

THEIL Patrick
Les Gentianes   
65120  VIELLA
+33 (0)5 62 92 85 14 ou +33 (0)6 73 83 08 05
lesgentianes@yahoo.fr
http://www.chambres-hotes-tourmalet.com

2 personnes (Chambre d'hôtes avec petit déjeuner) : 72 €
Repas (Chambres d'hôtes) : 21 € Adulte
Repas (Chambres d'hôtes) : 9 € Enfant - 10 ans

En plein centre du village de Viella, situé entre Barèges et Luz-Saint-Sauveur sur la route du Tourmalet
et du Pic du Midi, "Les gentianes" comprennent 3 chambres d'hôtes (Ancolie, Iris, Gentianes) au 2ème
étage de l'Auberge du village.
Patrick est berger agriculteur, il vous fera découvrir et connaître son troupeau. Amoureux du
parapente, le frère de Patrick se fera une joie de vous amener voler.

     

CHALET MINA 

4 pers. - 2 chambres 0 m² Villages alentours

GAL Béatrice
5 place de l'Eglise
65120  SAZOS
+33 (0)9 81 00 66 10 ou +33 (0)6 62 31 86 01
chaletmina@gmail.com
https://www.chaletmina.fr/

2 personnes (Chambre d'hôtes avec petit déjeuner) : de 112,5 € à 125 € 1/2 pension
repas du soir 20€ hors boissons

Dans les Hautes Pyrénées, au cœur des Vallées de Gavarnie, une pause pour vous ressourcer. Le
charme de la maison d'hôtes, les gourmandises du salon de thé et les trouvailles de la boutique. A
découvrir dans le joli village de Sazos.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

ROULOTTES MONTAGNE 

6 pers. - 2 chambres 15 m² Luz-Saint-Sauveur

BERTRAND Rémi et Gwenaelle
16, hameau les Astès
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 85 64 83 55
roulottes.montagne@yahoo.com
http://www.roulottes-montagne.com

Semaine (meublé) : à partir de 520 € Supp. électricité en hiver.
court séjour selon période.
Week-end (meublé) : de 180 € à 177 € Supp. électricité en hiver.

Laissez vous tenter par un séjour insolite et original dans une roulotte Tsigane. Située sur les hauteurs
de Luz, dans une jolie prairie à 920m d’altitude, deux roulottes vous attendent.
Profitez du calme et de la vue exceptionnelle sur les sommets. Elles vous apporteront le confort
nécessaire à un séjour cosy et agréable : grand lit en alcôve 160x200, petit couchage enfant d’1m60,
SDB avec grande douche et cuisine équipée. Cabanon avec LL, local ski/vélo. Les roulottes sont
isolées et chauffées l’hiver. Linge de maison fourni.

      

APPARTEMENT DANS MAISON 

2 pers. - 1 chambre 67 m² Luz-Saint-Sauveur

ARTIGALET Henri
Quartier "Le Doumet" 12 route de Villenave 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 96 57 ou 07 87 39 26 42
henri.artigalet@orange.fr

Semaine (meublé) : de 385 € à 545 €

Appartement indépendant au 1er étage d’une maison individuelle implantée sur une pelouse de
2000m2 arborée et clôturée, dans un quartier très calme avec vue imprenable.
Cuisine intégrée (réfrigérateur, micro-ondes, four et plaques électriques), salle à manger salon (TV,
DVD, canapé, 2 lits 90), ch. lit 160, salle de bain, douche à l'italienne, WC indépendant. Balcon,
terrasse, jardin (portique et salon de jardin), garage.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

BELLO Marguerite
Résidence du 08 Mai 1945 5, rue de Barèges 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 73 43 ou 06 33 54 27 04

Semaine (meublé) : de 320 € à 450 €
Week-end (meublé) : de 150 € à 270 €

Appartement situé au centre ville proche des commerces et au 1er étage de la résidence,
Coin cuisine, séjour 1 canapé BZ 140, 1ère chambre (1 lit 140), 2ème chambre (1 lit en 140), salle
d'eau douche, WC, Balcon, TV, micro-ondes.

       

APPARTEMENT LE MOUSTAYOU  

6 pers. - 2 chambres 65 m² Luz-Saint-Sauveur

CASTAGNE Mireille et Didier
2ème étage Maison "Les Marmottes" 7 Rue Dets Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 79 80 21 01
midi258@orange.fr
https://luzmarmottes.fr

Semaine (meublé) : de 350 € à 530 € Nouveauté 2023 : lits faits à votre arrivée
Week-end (meublé) : de 200 € à 220 €

Appartement de 65 m², au 2e étage avec entrée et hall indépendant. Cuisine équipée (m-ondes, frigo,
congél., four, plaque vitro-céram., LL, LV, cafetière, bouilloire) ouverte sur le séjour (canapé convertible
140, livres et BD à disposition, TV, Wifi). 1 lit en 140, armoire-penderie et 1 chbre avec 2 lits en 90. SD
avec WC, douche italienne. Local à ski/vélo. Cour commune clôturée au RDC. Barbecue portatif.
Parking privé clôturé.

        

APPARTEMENT LE BERGONS  

6 pers. - 2 chambres 75 m² Luz-Saint-Sauveur

CASTAGNE Mireille et Didier
1 er étage Maison "Les Marmottes" 7, rue Dets Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 79 80 21 01
midi258@orange.fr
https://luzmarmottes.fr

Semaine (meublé) : de 380 € à 590 €
Week-end (meublé) : de 190 € à 290 € Tarifs dégressifs pour les courts séjours

Appartement de 75 m², au 1er étage. Balcon sud équipé d'une table d'appoint pour 2pers. Cuisine (m-
onde, frigo congél. four, plaque vitro-céramique, LL, LV, cafetière, bouilloire) ouverte sur le séjour
(cheminée insert, canapé convertible 140, livres à disposition, TV, Wifi). 2 chbres avec lits en 140,
armoire-penderies. SDB avec douche italienne, sèche-cheveux. Sèche serviette, miroir pied et combi
douche. WC séparé. Local ski/vélo.

         

APPARTEMENT NAOU COSTE  

6 pers. - 2 chambres 80 m² Luz-Saint-Sauveur

CASTAGNE Mireille et Didier
Rez de Chaussée Maison "Les Marmottes" 7 rue Dets
Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 79 80 21 01
midi258@orange.fr
https://luzmarmottes.fr

Semaine (meublé) : de 380 € à 590 €
Week-end (meublé) : de 190 € à 280 €

Appartement de 80 m², au RDC, sud. Hall d'entrée indépendant, cuisine (m-onde, frigo combiné, four,
plaque induction, LL, LV, cafetière, bouilloire) ouverte sur séjour (cheminée insert, canapé convertible
140, bibliothèque, TV, Wifi). 2 chambres avec lits en 140 et armoires avec de rangements et
penderies. SDB avec douche italienne, sèche-cheveux. WC séparé. Local ski/vélo. Equipements
bébé, jeux de société. Cour commune clôturée avec salon de jardin privé, barbecue. Parking privé
clôturé.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

CAZAUX Patrice
Appartement 8 - RDC Résidence Perce Neige 7 Avenue
Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 81 82 ou 06 28 32 30 12
residence-perceneige@orange.fr
http://www.residence-perceneige.com

Semaine (meublé) : de 360 € à 530 €

Appartement au RDC d’une résidence dans le quartier thermal, à 1,5 km du centre ville. Coin cuisine,
m-ondes, séjour 2 canapés, TV, TNT. 1ère ch. (lit 140), 2ème ch. (2 lits gigognes 90). Baignoire, WC.
Lit bébé, jardin commun, salon de jardin, barbecue, parking public à proximité. Option location draps.

     

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 1 chambre 47 m² Luz-Saint-Sauveur

CAZAUX Patrice
Appartement 6 - 2ème étage Résidence Perce Neige 7
Avenue impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 81 82 ou 06 28 32 30 12
residence-perceneige@orange.fr
http://www.residence-perceneige.com

Semaine (meublé) : de 320 € à 460 €

Appartement en résidence, 2ème étage, situé au quartier thermal, à 1,5 km du centre ville. Coin
cuisine, L-linge, L-vaisselle, micro-ondes, séjour, 2 canapés-lits convertibles, TV, TNT, WIFI, 1
chambre (1 lit en 140). Baignoire, wc, lit bébé, jardin commun, salon de jardin, barbecue, local à skis
et à vélos, parking public à proximité. Option : location draps (8€/lit).

     

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

CAZAUX Patrice
Appartement 3 - 1er étage Résidence Perce Neige 7 Av.
Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 81 82 ou 06 28 32 30 12
residence-perceneige@orange.fr
http://www.residence-perceneige.com

Semaine (meublé) : de 360 € à 530 €

Appartement au 1er étage d’une résidence dans le quartier thermal, à 1,5 km du centre ville. Coin
cuisine, m-ondes. Séjour : canapé convertible, TV, TNT, tél. 1ère ch. (lit 140), 2ème ch. (lit 140).
Baignoire, WC, lit bébé, balcon, jardin commun, salon de jardin, barbecue, parking public à proximité.
Location draps : 8€/lit.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 38 m² Luz-Saint-Sauveur

CAZAUX Patrice
Appartement 5 - 2ème étage Résidence Perce Neige 7 Av.
Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 81 82 ou 06 28 32 30 12
residence-perceneige@orange.fr
http://www.residence-perceneige.com

Semaine (meublé) : de 320 € à 460 €

Appartement au 2ème étage d’une résidence dans le quartier thermal, à 1,5 km du centre ville. Coin
cuisine : m-ondes. Séjour : canapé-lit (2 lits en 90), TV, TNT, tél. 1 ch. (lit 140). Baignoire, WC, lit bébé,
jardin commun, salon de jardin, barbecue, parking public à proximité. Location draps possible.

      

MAISON "HOGON"  

6 pers. - 2 chambres 48,93 m² Luz-Saint-Sauveur

CONNAN Yvon
6 passage du bergons
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 80 12 66 41
connan@luzappart.com
http://www.luzappart.com

Semaine (meublé) : de 535 € à 695 €

Maison mitoyenne dont le charme fleure bon quiétude et harmonie. L'association des couleurs
chaudes de pigments des terres du sud, de meubles anciens relookés et de divans moelleux crée
cette atmosphère subtile. De grandes baies vitrées au sud et à l'ouest apportent une agréable clarté à
ce lieu de vie. Cette maison est de plein pied et est entourée d'un jardin arboré. Un salon de jardin
privé avec barbecue.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 40 m² Luz-Saint-Sauveur

FOLTZER Emmanuelle et Jimmy
Appartement 25 - Bâtiment B Résidence de l'Yse 6 Rue du
Pont de la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 82 58 87 61
emmanuellefoltzer@orange.fr

Semaine (meublé) : de 410 € à 520 €
Week-end (meublé) : de 220 € à 250 €

Appartement idéalement situé au cœur des plus beaux sites : cirque de Gavarnie, d'Estaubé, de
Troumouse, lac des Gloriettes, Pic du midi...Proches des stations de ski : Luz Ardiden, Barèges-la
Mongie, Gavarnie. Les thermes Luzéa se trouvent à 10 min à pied. Proximité des commerces (600m),
des nombreuses activités, de la piscine municipale, cinéma, bowling... Emplacement parking fermé et
sécurisé. 
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

MAISON INDIVIDUELLE 

6 pers. - 2 chambres  Luz-Saint-Sauveur

FORCAMIDAN Jean-Claude
26 route des Astès
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 12 16 29 81
jeanclaude-forcamidan@bbox.fr

Semaine (meublé) : de 550 € à 700 €

Maison individuelle dans quartier calme, située à 2.5km du centre de Luz avec jardin, terrasse,
barbecue, parking privé. Nichée entre les sommets du Cirque de Gavarnie, de l’ rdiden et du Pic du
Midi, notre jolie maison vous séduira par son charme, sa tranquillité et son incroyable point de vue.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

2 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

GRILLON Murielle
Appartement 106 - RDC Résidence Chardon Bleu 1 Rue
de la Forge
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 71 86 83
mglocations.luz@gmail.com

Semaine (meublé) : 566 € lit bébé et chaise haute, sur réservation: 15 euros
Week-end (meublé) : de 182 € à 222 € lit bébé et chaise haute, sur réservation: 15
euros

Vous êtes au centre du village de Luz-Saint-Sauveur, à moins de 5 minutes de tous les commerces et
du centre historique, des activités, (parc enfants, piscine d’été, bowling, tennis, cinéma….) sans avoir
besoin de prendre sa voiture. Centre thermal, une navette est à votre disposition. Un vaste domaine
skiable avec possibilité de prendre la navette gratuite (Luz Ardiden, La Mongie, Barèges ….).

    

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 35 m² Luz-Saint-Sauveur

LAMARQUE JEAN-PHILIPPE
Appartement A 108 Résidence Val de Roland 3 Rue de la
Lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 10 03 33 91
jp.locations@hotmail.com

Semaine (meublé) : de 550 € à 850 €
Week-end (meublé) : de 120 € à 240 €

Bel appartement comprenant : un salon/séjour avec un canapé lit (en 140) et coin repas, une
kitchenette bien équipée, 1 chambre (1 lit en 140), 1 chambre avec lits superposés, une salle d'eau
(baignoire avec douche) et WC indépendant. La location bénéficie d'un local à ski et d'un
emplacement de parking privé. L'arrêt de navette est situé à 100m de la résidence.

          

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 2 chambres 45 m² Luz-Saint-Sauveur

LAMOTTE D'INCAMPS Marie-Christine
Appartement 10 B Résidence Clos St Clément 1, rue du
Pont de la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
0620015730
mchristinelamotte@gmail.com
https://www.clevacances.com

Semaine (meublé) : de 460 € à 580 €

Appartement au 1er étage sans ascenseur d'une résidence au centre du village.
Cuisine ouverte bien équipée, salle d'eau avec douche, WC indépendant, chambres avec dans
chacune un placard et une penderie, chambre 2 lits jumeaux. Balcon sud avec salon de jardin et
parasol. Local à skis/vélos privés, place de parking extérieur privé . Wi-Fi.

       

STUDIO DANS MAISON 

2 pers. - 27 m² Luz-Saint-Sauveur

MAILHES KATY
Les Remparts  2 place des remparts 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 82 24 27
rempartsluz@gmail.com
http://www.les-remparts.fr

Semaine (meublé) : de 300 € à 375 €
Week-end (meublé) : de 150 € à 170 €

Studio spacieux au RDC d'une ancienne auberge rénovée et décorée avec charme et originalité. Cette
maison bénéficie d'un emplacement exceptionnel, alliant calme et proximité de tous les services et
commerces. En première ligne de l'église fortifiée, monument d'une beauté rare.

    

APPARTEMENT TERRASSE 

4 pers. - 2 chambres 60 m² Luz-Saint-Sauveur

MAILHES KATY
1er étage (côté terrasse)  2, place des Remparts 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 82 24 27
rempartsluz@gmail.com
http://www.les-remparts.fr

Semaine (meublé) : de 400 € à 610 €

Appartement au premier étage d'une ancienne auberge rénovée. Charme, calme et situation
d'exception avec proximité immédiate de tous les commerces; Il est composé de 2 chambres avec
dans chacune douche et WC. 1 chbre lit en 140, dans l'autre, lit en 140 et lit en 80. Chambres
séparées par le coin de vie cosy (salon/cuisine). Tout l'appartement est longé d'un balcon qui donne
un accès direct à l'arrière cour fleurie de la maison.

      
20



CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT FAMILIAL 

4 pers. - 1 chambre  Luz-Saint-Sauveur

MAILHES KATY
2, place des Remparts
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 82 24 27
rempartsluz@gmail.com
http://www.les-remparts.fr

Semaine (meublé) : de 380 € à 600 €

Bel appartement duplex avec beaux espaces. Situé dans une maison de charme en plein cœur du
centre historique de Luz. Il bénéficie d'une entrée indépendante donnant sur le salon. Une grande
cuisine se trouve également au RDC et donne accès directement sur l'arrière cour commune de la
maison. A l'étage 1 chambre avec lit en 140 et balcon, un "coin dodo" avec lits superposés en 80, un
WC et une belle salle de bain.

        

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 1 chambre 40 m² Luz-Saint-Sauveur

MARCHAND Hervé
Appartement 270  30, avenue Impératrice Eugénie 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 14 ou 06 35 97 26 32
panoramic.hotel@wanadoo.fr
http://www.hotel-panoramic-luz.com

Semaine (meublé) : de 230 € à 430 €

Situé au quartier thermal, au 2ème étage d'une maison de style Napoléonien.
Appartement tout confort 2/4 personnes avec vue sur la vallée, idéalement placé pour les cures, au
cœur des grands sites et des stations de ski.

          

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 1 chambre 40 m² Luz-Saint-Sauveur

MARCHAND Hervé
Appartement 280  30 Avenue Impératrice Eugénie 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 14
panoramic.hotel@wanadoo.fr
http://www.hotel-panoramic-luz.com

Semaine (meublé) : de 230 € à 430 € Linge 20€

Situé au quartier thermal, au 2ème étage d'une maison de style Napoléonien.
Appartement tout confort 2/4 personnes avec vue sur la vallée, idéalement placé pour les cures, au
cœur des grands sites et des stations de ski.

          

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 35 m² Luz-Saint-Sauveur

MARCHAND NADEGE
Appartement B117 - Chalet B Résidence Val de Roland 3
rue de lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 77 81 81 24
marchandnadege@orange.fr

Semaine (meublé) : de 450 € à 750 €
Week-end (meublé) : de 250 € à 350 €

Magnifique appartement dans une résidence ( balcon 6 m²) refait à neuf avec du mobilier de qualité : 2
pièces (6 personnes), 1 coin cuisine bien agencée, 1 chambre 140, 1 coin nuit avec clic clac et lit
superposé, 1 salon avec canapé convertible, 1 salle d’eau et machine à laver, un casier ski, non
fumeur. Wifi fibre gratuite, TV orange offerte. Navette station à l'entrée.

         

MAISON VUE PANORAMIQUE "LE TOY" 

6 pers. - 2 chambres 90 m² Luz-Saint-Sauveur

MARCHAND David
28 rue des Astès
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 44 88 15 73
david.marchand.astes@gmail.com

Semaine (meublé) : de 750 € à 900 €

Pour vos vacances, en toutes saisons, David, accompagnateur en montagne Toy, vous propose sa
maison individuelle à louer dans une propriété privée sur les hauteurs de Luz Saint Sauveur.
Le gîte panoramique est idéalement situé au cœur des grands sites pyrénéens pour les amoureux de
la montagne, du ski et les cyclistes: 21km de Gavarnie, 2km du centre du village, 26km du Tourmalet (
Pic du Midi), 24 km de Cauterets, 31 km de Lourdes.

        

APPARTEMENT "BASTAMPE" 

4 pers. - 1 chambre 55 m² Luz-Saint-Sauveur

MARQUE Corine
1er étage - Gauche  14 Place St Clément 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 82 09 27 52
balagnas@orange.fr
http://www.luzlogement.com

Semaine (meublé) : de 360 € à 580 €

Appartement au 1er étage de la maison du propriétaire au centre du village, dans un quartier calme.
Cuisine, séjour, TV, TNT, DVD, canapé, micro-ondes, four, lave-vaisselle, lit gigogne 2x90. Ch. lit 140,
TV, douche, WC, lave linge, wifi. Espace vert clos, salon de jardin, barbecue.
Inclus : accès spa privé, taxe séjour, draps et linge de toilette fournis.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT "BADET" 

4 pers. - 2 chambres 55 m² Luz-Saint-Sauveur

MARQUE Corine
1er étage - Droite  14 Place St Clément 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 82 09 27 52
balagnas@orange.fr
http://www.luzlogement.com

Semaine (meublé) : de 360 € à 580 €

Appartement au 1er étage de la maison du propriétaire au centre du village, dans un quartier calme.
Cuisine : micro-ondes, four, vitro, LV. Séjour, coin salon (canapé), TV, lit gigogne 2x90. Ch. lit 140 avec
TV, DVD, douche, WC, lave-linge, Wifi. Espace vert clos, salon de jardin, barbecue. Inclus : accès spa
privé, taxe de séjour, draps et linge de toilette fournis.

       

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 2 chambres 75 m² Luz-Saint-Sauveur

MARQUE CAROLE
Appartement 3  6 rue d'Ossun Prolongée 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 20 51 63 00
carole_marque@yahoo.fr

Semaine (meublé) : de 590 € à 790 € Linge de maison avec supplément.

Appartement convivial avec grande terrasse privative de 50m2 équipée.
Grandes chambres et pièces à vivre, équipée d’une TV écran plat. Accès internet.
Salon de jardin et barbecue à l’extérieur. Situé en plein centre ville vous serez au cœur de la vie du
village, proche des commerces.

        

APPARTEMENT DANS MAISON 

6 pers. - 3 chambres 110 m² Luz-Saint-Sauveur

MARQUE Josiane
6 Rue d'Ossun Prolongée
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 18 47 32 59
josiane.marque@sfr.fr

Semaine (meublé) : de 520 € à 830 €

Soucieuse du bien-être de mes clients, j'assure l'accueil et reste disponible durant le séjour.
Votre confort est assuré grâce à une grande pièce à vivre avec salon d'angle, TV, Wifi. La cuisine
équipée (four induction, LV, LL, micro ondes, cafetière, bouilloire grille pain) est ouverte sur le séjour.
Une salle de douche avec WC séparés est attenante à cette pièce.

       

MAISON INDIVIDUELLE 

5 pers. - 2 chambres 45,43 m² Luz-Saint-Sauveur

MATHE Claude
Maison 27 Les Maisons d'Emilie 27 route de Villenave
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 46 23 41 00 ou 06 85 79 52 19
danyclaude.mathe@orange.fr

Semaine (meublé) : de 400 € à 650 €

Maison individuelle à 400 m du centre ville, vue imprenable, terrain clos, 2 terrasses, 2SDJ, barbecue.
RDC : salon avec clic clac, TV, lecteur DVD, radio CD, cuisine américaine 2 plaques vitro, m.-ondes,
four traditionnel, frigo-congélateur, LL, LV, 1 chambre lit 140 - wc.
A l'étage : 1 chambre lit 140 - TV - équipement bébé, salle d'eau douche et wc. Parking privé.

       

MAISON LA LUZIENNE 

9 pers. - 4 chambres 126 m² Luz-Saint-Sauveur

MOLIA Gilles et Monique
La Luzienne 8, Passage du Bergons 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 95 70 68 22
louastiou@gmail.com
http://www.louastiou.fr

Semaine (meublé) : de 950 € à 1550 €

Vous venez avec vos enfants ? Alors cette maison est faite pour eux : pleine de vie et de malices. Pour
leur plus grande joie, La Luzienne offre de multiples coins et recoins sur plusieurs niveaux, propices à
des heures de jeux et de découvertes. Vous vous délasserez sur ses terrasses et admirerez son beau
jardin fleuri et arboré, clos pour plus de confort. Roses trémières, lierre, essences rustiques sur les
terrasses plein Sud ombragées. Profitez de soirées intimes auprès de la douce chaleur d’un feu de
bois dans la majestueuse cheminée, pour vous délasser après une belle journée de sports d’hiver.

          

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 38 m² Luz-Saint-Sauveur

PARPETTE GAITAS Albina
Appartement 55-56 Résidence Les Princes 24 Avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 58 84 44 56
dominique.gaitas@orange.fr

Appartement composé d'une chambre avec 2 lits 90, d'un séjour avec un canapé-lit 2 places. Cuisine
aménagée avec LV, cafetière, frigo et congélateur, dolce gusto, bouilloire, grille pain, théière, four,
appareil à fondue, appareil à raclette, barbecue électrique, batteur mixeur, appareil à tarte et pizza,
cuiseur vapeur, LL, sèche-linge, fer à repasser avec table, TV, lecteur DVD avec DVD divers, jeux de
société.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 3 chambres 54 m² Luz-Saint-Sauveur

PRIOUZEAU MICKAEL
Appartement 6 - Bâtiment D Résidence le Clos St
Clément 1 Rue du Pont de la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 63 16 12 45
micky.nath@orange.fr

Semaine (meublé) : de 560 € à 750 €
Week-end (meublé) : de 250 € à 450 €

Appartement lumineux, décoré avec soin, balcon vue sur les montagnes, proche du centre ville 300
mètres à pieds. 2 chambres avec lit double et placards 1 chambre avec 4 lits simples (1 superposé et
1 lit gigogne), 1 WC, salle d'eau séparée, salle de bain avec WC et machine à laver, cuisine toute
équipé four, LV, micro onde, grand frigo congélateur... salle à manger, salon lecteur DVD, TV, balcon
avec salon de jardin parking privé, local à skis.

       

APPARTEMENT "CHEZ LOLETTE" 

6 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

VERCOUTEREN Ward
Suite 2 - 2 étage  1 Rue Era Pachero 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 74 25 72 59
w.vercouteren@gmail.com
www.chezlolette.com

Semaine (meublé) : de 275 € à 475 € 25 euros frais de ménage .
Week-end (meublé) : de 120 € à 190 € 25 euros frais de ménage.

Spacieux appartement au 2ème étage au cœur du village qui a été entièrement rénové.
Espace ouvert sur la cuisine avec un canapé-lit. Proche de la magnifique piscine publique, des
randonnées et du vélo de classe mondiale, des restaurants et au cœur des plus beaux sites des
Pyrénées.

      

STUDIO DUPLEX 

4 pers. - 40 m² Luz-Saint-Sauveur

BANNERMAN CLAIRE ET KOUASSI
22 route de Barèges   
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 73 25 22 20
claire.bannerman@neuf.fr

Semaine (meublé) : de 560 € à 770 € Mini: 2 personnes. Maxi: 4 personnes
Week-end (meublé) : de 160 € à 220 €

L'emplacement du studio est idéal : à 100m du centre, des propositions sportives de randonnées, de
canyoning, du départ en navette pour la station de ski, des commerces et des restaurants. Il saura
répondre à vos attentes, calme et confortable à l'intérieur, disposant à l'extérieur d'un petit jardin
ombragé l'été.

     

APPARTEMENT DANS MAISON  

6 pers. - 3 chambres 48 m² Luz-Saint-Sauveur

GAY Nadine et Patrick
"Cnossos"  22 rue du Calihour  
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 18 12 20 90 ou 06 82 56 61 10
gaypatrick1305@neuf.fr

Semaine (meublé) : de 565 € à 695 €

Appartement au 1er étage d'une maison de 4 appartements à 200 m du centre ville. Coin cuisine
micro-ondes, four, frigo-congélateur, séjour, TV, TNT, 1ére ch. (lit 140), 2éme ch. (lit 140), 3éme ch. (2
lits 90), balcon, jardin équipée, barbecue, local vélos/skis. Parking municipal en face.

        

APPARTEMENT DANS MAISON  

4 pers. - 2 chambres 43 m² Luz-Saint-Sauveur

GAY Nadine et Patrick
"Babylone"  22 rue du calihour 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 82 56 61 10 ou 06 18 12 20 90
gaypatrick1305@neuf.fr

Semaine (meublé) : de 505 € à 655 €

Appartement au 1er étage dans une maison de 2 appartements à 200 m du centre.
Coin cuisine, micro.onde, four, frigo-congélateur, séjour, TV, TNT, lecteur DVD, canapé. 1ère ch.
(lit140), étage, 2ème ch. (2 lits 90), baignoire, WC, balcon, jardin équipée, barbecue, local ski/vélos.
Parking municipal en face de la maison.

        

MAISON INDIVIDUELLE  

4 pers. - 2 chambres 37 m² Luz-Saint-Sauveur

ARMARY Dominique
Maison 4 Résidence Naou Coste
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 89 63 51 11 ou 05 62 92 97 79
dominique-armary@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 360 € à 440 €

Maison individuelle à 5 min du centre ville. RDC : coin cuisine, micro-ondes, four, douche, séjour, TV,
canapé. 1er étage : 1ère ch.(lit 140), 2ème ch. (lit 140 + lit 90 superposés), WC, lit enfant, terrasse,
salon de jardin, barbecue. Location draps possible (40€ chalet complet).
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 32 m² Luz-Saint-Sauveur

ARMESSEN ET LAPASSET Eliane et Jean-Louis
Appartement 108 - Ilot 1 Résidence Pyrénées Zénith
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 23 79 46 68
eliane.armessen@orange.fr
https://www.location-le-luzeen.fr

Semaine (meublé) : de 300 € à 470 € charges comprises

Appartement en rez de jardin avec vue imprenable sur la montagne, très calme situé au cœur des
stations de ski et des grands sites des Hautes-Pyrénées. Equipements et confort "comme à la
maison".

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

AVRIL Loïc
Appartement 32 - Bâtiment B Résidence Impératrice
Eugénie 4 avenue de l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 04 40 46 62
ln.avril@orange.fr

Semaine (meublé) : de 250 € à 340 €

Appartement T2 cabine de 29 m² avec une chambre, au 2 ème étage avec ascenseur. Confortable
pour votre séjour, très lumineux, meublé et bien équipé avec de nombreux rangements pour accueillir
jusqu’à 6 personnes. Une place de parking privé numérotée, avec au RDC, un local pour les skis et un
local à vélos.

      

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 37 m² Luz-Saint-Sauveur

BARON Serge
Appartement 136 Résidence Pyrénées Zénith Rue Ste
Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 32 81 34 ou 06 04 18 51 37
serge.baron14@orange.fr

Semaine (meublé) : de 250 € à 400 €

Cuisine ouverte sur séjour, salle d'eau avec baignoire, wc séparé, 1 chambre (1 lit en 140), 1 coin
cabine à l'entrée, qui donne sur le couloir (avec 2 lits superposés en 80) séparé de la pièce principale,
mini four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, LL, LV, clic clac, TV. Terrasse loggia avec salon de
jardin, casier à skis dans le hall d'entrée. Parking privé.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 31 m² Luz-Saint-Sauveur

BETAT Christelle et Philippe
Appartement 215 - Ilôt 2 Résidence Pyrénées Zénith Rue
Sainte Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 47 97 68 49
immohautespyrenees@gmail.com

Semaine (meublé) : de 780 € à 850 €
Week-end (meublé) : de 380 € à 420 €

Appartement coquet avec piscine et belle vue sur la montagne, situé au cœur de Luz . Au carrefour
des 3 stations de ski et 5 m des thermes Luzéa. 1 chbre avec 1 lit de 140, 1 cabine avec 1 lit
superposé et 1 canapé-lit dans le salon. SB avec baignoire et WC séparé. Une cuisine bien équipée
(LV, mini-four, micro-onde, réfrigérateur/congélateur) . Un coin salon qui donne sur la terrasse équipée.

       

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 2 chambres 33,62 m² Luz-Saint-Sauveur

BUISSON Norbert
Appartement 1 Résidence Blaille Mie 72 Avenue de
l'impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 41 11 54 00
norbert.buisson64@gmail.com

Semaine (meublé) : de 210 € à 325 €

Appartement, récemment rénové, près des thermes dans cadre idyllique, proche de la nature, non loin
du pont Napoléon et de la chapelle Saint Sauveur. Idéal pour curistes, cyclistes, randonneurs ou tout
simplement pour personnes recherchant repos et détente. Situé juste à 1.5km du centre ville avec tous
ses commerces.

        

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 1 chambre 38,61 m² Luz-Saint-Sauveur

BUISSON Norbert
Appartement 2 Résidence Blaille Mie 72 Avenue de
l'impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 41 11 54 00
norbert.buisson64@gmail.com

Semaine (meublé) : de 235 € à 325 €

Appartement, récemment rénové, près des thermes dans cadre idyllique, proche de la nature, non loin
du pont Napoléon et de la chapelle Saint Sauveur. Idéal pour curistes, cyclistes, randonneurs ou tout
simplement pour personnes recherchant repos et détente. Situé juste à 1.5km du centre ville avec tous
ses commerces.
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APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 1 chambre 25,58 m² Luz-Saint-Sauveur

BUISSON Norbert
Appartement 3 Résidence Blaille Mie 72 Avenue de
l'impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 41 11 54 00
norbert.buisson64@gmail.com

Semaine (meublé) : de 190 € à 290 €

Appartement au 1er étage, récemment rénové, près des thermes dans cadre idyllique, proche de la
nature, non loin du pont Napoléon et de la chapelle Saint Sauveur. Idéal pour curistes, cyclistes,
randonneurs ou tout simplement pour personnes recherchant repos et détente. Situé juste à 1.5km du
centre ville avec tous ses commerces.

     

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 40 m² Luz-Saint-Sauveur

BUTIN David
Appartement 401 Résidence Pyrénées Zenith - Bâtiment
4 Rue Sainte Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 60 08 20 22
dabutin@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 360 € à 460 €

Appartement situé en RDC avec piscine et place de parking. Proche du centre de Luz.
Terrasse couverte de 8m2. 1 chbre lit 160/190 (2 pers), salon bz 140 (2 pers), 1 chbre lits superposés
(2 pers), Lit parapluie (1 petit enfant). Baignoire. Cuisine équipée : micro-ondes, lave-vaisselle, lave-
linge, frigo, cafetière, grille-pain, bouilloire... TV, wifi. Casier à skis.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 28 m² Luz-Saint-Sauveur

BUTIN David
Appartement n°414 Résidence Pyrénées Zenith - Bâtiment
4 Rue Sainte Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 60 08 20 22
dabutin@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 360 €

Logement muni d'un BZ 140 (2 personnes) et de lits superposés (2 personnes). Possibilité de mettre
en plus un lit parapluie. Baignoire, TV, Wifi. Cuisine équipée : micro-ondes, lave-vaisselle, frigo,
cafetière, grille-pain, bouilloire... Piscine suivant période. Animaux admis sur demande.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 34,51 m² Luz-Saint-Sauveur

CADUSSEAU Jean-Loïd
Appartement 2 - Ilot D Résidence l'Eterle Soucastet
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 80 30 82 13 ou 05 57 64 62 16
jlc22@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 350 € à 450 €
Week-end (meublé) : 150 €

Appartement duplex, calme et proche du centre de Luz. RDC comprenant un séjour avec canapé
convertible, TV, cuisine ouverte sur séjour (four électrique, micro-ondes, plaques électriques., frigo-
congélateur, LV,...), SDB avec baignoire, WC séparé. A l'étage : 1 ch. avec lit de 160 (2 x 80 réunis)
2ème ch. avec 2 lits 80 superposés et un autre lit 80. Petite terrasse vue sur le gave.

         

APPARTEMENT DANS MAISON 

6 pers. - 3 chambres 80 m² Luz-Saint-Sauveur

CAUSSIEU Yvonne
Appartement - 1er étage  3 rue du Pic du Midi 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 90

Semaine (meublé) : de 460 € à 580 €

Appartement à l'étage d'une maison située à 10 min du centre-ville, quartier très calme, vue
imprenable. Cuisine séjour (micro-ondes, gazinière 4 feux et four, lave-linge, réfrigérateur, TV). 3
chambres avec 1 lit 140 dans chacune, 1 lit enfant, salle d'eau avec douche, WC. Balcon, jardin et
salon de jardin en RDC. Equipement bébé.

    

APPARTEMENT DANS BERGERIE 

6 pers. - 4 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

CHAMBARAUD Danielle
Bergerie 4 Résidence Bergerie du Clos 1 rue du Bois de la
Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 77 66 86
danielle@pepinieresduvieuxpuit.com

Semaine (meublé) : de 450 € à 1200 €

Agréable, dans quartier calme, au cœur de Luz, proche de toutes commodités et espaces loisirs de la
ville. Situé en bordure de rivière avec magnifique vue sur la montagne. Notre objectif, vous proposer
un séjour agréable dans une maison accueillante et pratique. Idéale pour se reposer en été ou après
le ski et passer de bons moments en famille ou entre amis.
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CHALET 

4 pers. - 3 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

DESIRE Nicolas et Stéphanie
Chalet 2 Résidence Naou Costes 2, route de Gavarnie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 98 34 19 01
nicolasdesire@maisondesire.com-info@maisondesire.com

Semaine (meublé) : de 500 € à 800 €

A la sortie du village de Luz, direction Gavarnie, joli petit chalet au calme proche de toutes commodités
avec jardinet . Place de parking. A 300 mètres des thermes Luzéa.
Cuisine toute équipée ouverte sur salon avec LL, LV, four, m-ondes, TV, canapé convertible. Etage 2
chbres ( 1lit de 140 et 2 de 90). En sous pente, 2 lits de 90.

      

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 45 m² Luz-Saint-Sauveur

DUFAUD Marcel
Appartement 6 Résidence les Mensongers 46 Avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 15 18 87 68
apt.luz@free.fr

Semaine (meublé) : de 380 € à 450 €

Face aux thermes, idéal curiste et famille, avec vue directe sur l'établissement et parc verdoyant avec
jeux pour enfants, appartement 6 personnes 1er étage dans belle résidence au charme ancien avec
une pièce principale et sa cuisine équipée, TV et un canapé convertible pour 2 personnes , deux
chambres séparées avec un lit 2 personnes dans l'une et des lits superposés dans l'autre, salle d'eau
avec cabine de douche, balcon privatif à l'arrière et accès à une cour intérieure.

    

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Luz-Saint-Sauveur

ELLIE Denis
Appartement 3 - Bâtiment C - RDC Résidence de l'Yse
 Avenue de St Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 57 88 18 82 ou 06 67 92 67 75
denis590@orange.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 360 €
Week-end (meublé) : 150 €

Appartement au RDC d’une résidence à 300m du centre ville, équipé d'une cuisine ouverte sur séjour,
salle d'eau avec cabine douche et wc, une chambre (un lit en 140), 2 clic clac, lave-linge, micro-ondes,
TV écran plat , lecteur DVD... Parking privé. Terrasse. Local à skis et à vélos, possibilité de location de
draps. Option de nettoyage fin de séjour à 60 euros.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 36 m² Luz-Saint-Sauveur

GRAEFF Christian
Appartement 14 - Bâtiment B Résidence Eterle 62 avenue
St Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 47 97 68 49
immohautespyrenees@gmail.com

Semaine (meublé) : de 750 € à 850 €
Week-end (meublé) : de 250 € à 350 €

Joli appartement refait à neuf dans une résidence au calme à 5 mn du centre de Luz idéal pour 4 pers
max. Au carrefour de 3 stations de ski : Luz Ardiden 15 mn (et à 5mn des thermes Luzéa) - Barèges
25 mn - Cauterets 40 mn.

        

APPARTEMENT 

4 pers. - 1 chambre 40 m² Luz-Saint-Sauveur

GRIGG & GRANDSIMON Sian & Laurent
3ème étage Hôtel Les Templiers 6 place de la Comporte
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 81 52
contact@hotel-luz.com

Semaine (meublé) : de 720 € à 979 €
Week-end (meublé) : de 240 € à 280 €

Profitez de tous les services de l’hôtel Les Templiers en étant dans un appartement à vous seul.
Très cosy, dans les combles avec vue sur les montagnes environnantes et l'église des Templiers en
face. En hiver la cheminée au feu de bois et la grande cuisine vous laissent la possibilité de passer
des soirées agréables.

     

STUDIO DANS RÉSIDENCE 

4 pers. - 30 m² Luz-Saint-Sauveur

GRILLON Murielle
Studio 31 Résidence Les Princes 24 avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 71 86 83
mglocations.luz@gmail.com

Semaine (meublé) : 506 €
Week-end (meublé) : de 165 € à 198 €

Vous êtes dans le quartier des thermes du village de Luz-Saint-Sauveur, à moins de 5 minutes en
voiture de tous les commerces et du centre historique, des activités, (parc enfants, piscine d’été,
bowling, tennis, cinéma…). Centre thermal, une navette est à votre disposition. Un vaste domaine
skiable avec possibilité de prendre la navette (Luz Ardiden, La Mongie, Barèges ….).
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

7 pers. - 3 chambres 57 m² Luz-Saint-Sauveur

GRISE THIERRY
Appartement B 308 Résidence Val de Roland 3 Rue de la
Lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 07 38 21 45
thigrise@yahoo.fr

Semaine (meublé) : de 700 € à 1100 €

Appartement duplex lumineux, calme avec balcon, vue col du Tourmalet à 5 m à pied du centre ville.
Séjour avec cuisine équipée ouverte, réfrigérateur, congél., LV, four, app à raclette/ fondue.. TV , Wifi,
LL, SL. SDB baignoire, salle d'eau avec douche à l'étage. en bas 1 chbre avec 2 lits superposés. A
l'étage : 1 chbre lit 140 + 1 chambre 3 lits de 90. Piscine.

           

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

4 pers. - 25 m² Luz-Saint-Sauveur

HAMITI Mohamed
Ilot 2 - Appartement 235 Résidence Pyrénées Zenith Rue
Sainte-Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 47 97 68 49
immohautespyrenees@gmail.com

Semaine (meublé) : de 750 € à 890 €
Week-end (meublé) : 350 €

Joli appartement avec balcon tout le confort pour un séjour. A 5m de Luz avec piscine (ouverte de fin
juin à septembre), place de parking. 1 chbre avec lit en 140, 1 chbre cabine avec lits superposés en
90, 1 canapé lit en 130 (1 pers). Cuisine équipée plaque vitro, réfrig/congél., LL, LV, petit
électroménager, appareil à raclette, barbecue électrique. SDB baignoire et wc séparé.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 35 m² Luz-Saint-Sauveur

LAMY Claude et Mireille
Appartement G1 Résidence Eterle Avenue de Saint-
Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
0647976849
immohautespyrenees@gmail.com

Semaine (meublé) : de 900 € à 1500 €
Week-end (meublé) : de 380 € à 480 €

Maison mitoyenne, terrasse, au calme, 5mn Luz, 15 mn Ardiden. Etage : 1 chbre avec 2 lits en 90, 1
chbre avec lits superposés et 1 lit en 90. RDC : pièce à vivre avec une cuisine équipée (cafetière
électrique à filtre, bouilloire, grille pain, four, four à micro ondes, appareil à raclette) LL, LV,
réfrigérateur-congélateur, espace repas, espace salon (canapé lit en 160 , TV). Salle de douche et wc
séparé. Place de parking.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 31 m² Luz-Saint-Sauveur

LE FRANCOIS Tiphaine
Appartement 135 - Ilot 1 Résidence Pyrénées Zénith 11
Rue dets Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 71 83 41 51
titi_frappes@msn.com

Semaine (meublé) : de 270 € à 500 €
Week-end (meublé) : de 120 € à 150 €

Appartement tout équipé au 3 ème étage d'une résidence proche du centre du village disposant d'une
place de parking privée. Situé à 2 pas du centre du village. 1 chambre séparée et un coin montagne
avec lits superposés. Cuisine ouverte sur séjour avec accès à une loggia vue montagne avec son
salon de jardin. Piscine dans la résidence.

        

MAISON INDIVIDUELLE "LE MOUSTAYOU" 

6 pers. - 2 chambres  Luz-Saint-Sauveur

LEROY Jean-Yves
5 Rue du Calihour
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 60 09 98
marynanou46.mh@gmail.com

Semaine (meublé) : de 495 € à 672 €
Week-end (meublé) : à partir de 300 €

La Maison se compose d’une entrée desservant le RDC. Une première chambre avec un lit de 140,
une salle de bain baignoire/douche, WC séparés, un cellier avec un LL. A l’étage, 1 pièce à vivre
salon, TV avec un canapé convertible, salle à manger, cuisine ouverte toute équipée. Au dernier
niveau, espace nuit avec 1 lit de 140, 2 lits de 90, coin eau avec lavabo WC.

      

APPARTEMENT DANS MAISON 

6 pers. - 2 chambres 57 m² Luz-Saint-Sauveur

MAYCA Pierre
1er étage - Droite Résidence Flores 1 2 passage Flor
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 59 34 51 20 ou 06 76 22 20 99
maycap@orange.fr

Semaine (meublé) : de 515 € à 535 € Taxes de séjour 0,75 € par nuit et par adulte
Caution remboursable 200 €
Week-end (meublé) : 270 € 3 jours minimum

Appartement dans maison au centre ville situé à 50 m du centre ville et tous commerces, avec cour
intérieure commune. Coin cuisine: plaque vitrocéramique. 4 feux, four, m-ondes, réfrigérateur- congél.
Séjour : TV, CD, canapé clic-clac 135x200 + 2 fauteuils. 1 ch. lit 140 + 1 ch. lit 90. Salle d’eau douche,
WC ind. Chaise haute, lit bébé. Option ménage fin séjour 40€. Parking privé.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Luz-Saint-Sauveur

NADAL Jean-Francois
Appartement 11 Le Clos St Clément - Batiment B 1 RUE
DU PONT DE LA SARRE
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 11 50 46 56
nadaljf@gmail.com

Semaine (meublé) : de 260 € à 410 €

Appartement très lumineux au 1er étage d’une résidence au centre du village. A 100m de la piscine
municipale, face à la montagne, balcon exposé sud avec salon de jardin. Coin cuisine, micro-ondes,
four. Séjour : canapé clic-clac, TV, lecteur DVD. 1 ch. (lit 140). Coin nuit (2 lits superposés 90),
douche, WC, balcon exposé sud, salon de jardin.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

PAILLARD & HUVE Bénédicte & Samuel
Appartement 12 bis - Bâtiment C Résidence de l'Yse  Rue
du Pont de la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 81 47 55 31
b_huve@hotmail.com

Semaine (meublé) : de 300 € à 430 €
Week-end (meublé) : de 200 € à 230 €

Appartement avec grande pièce de vie lumineuse situé à 5 minutes du centre à pied par de petites
rues. Résidence calme située dans une rue sans issue. Balcon exposé Sud face à la montagne et la
rivière au pied de la résidence. Piscine municipale à 100m, et proche de la maison du parc national et
de la vallée. Place de parking fermé et local à skis et vélos. Nous proposons la location de linge de lit
et de toilettes.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 33 m² Luz-Saint-Sauveur

PAIN Jean-Claude
Appartement 1 - Bâtiment B Résidence l'Eterle  Avenue de
Saint Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 22 30 47 07 ou 02 51 35 34 74
jc.pain1806@gmail.com

Semaine (meublé) : de 290 € à 360 €
Week-end (meublé) : à partir de 200 € Minimun 3 nuits;

L'appartement dispose d'une jolie terrasse avec salon de jardin et transats où vous pourrez vous
reposer au soleil face à la montagne, vos enfants pourront s'amuser tranquillement sur un espace vert.
Il est situé à 5mn à pied du centre ville et 10 mn des thermes dans une résidence au calme. Il a été
refait à neuf dans une jolie déco sobre. Place de parking, local à ski et vélo commun à votre
disposition.

       

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Luz-Saint-Sauveur

PARDIES Jean-Claude
Appartement 2 - Bât C Résidence de l'Yse  Rue du Pont
de la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 59 05 77 20 ou 06 33 87 75 22 ou 06 33 87 75 22
christ.pardies@orange.fr

Semaine (meublé) : de 400 € à 550 €

Appartement en RDC, 300m du centre ville. Coin cuisine ouverte sur séjour : m-ondes, four-grill,
plaques induction, frigo, LL, LV, cafetière, bouilloire élect. grille pain, planche/fer à repasser. Séjour
lumineux : TV, canapé convertible. Chambre (lit 140), alcôve (2 lits superposés 90), grands placards.
SDB avec cabine douche. WC séparé. Terrasse, salon de jardin. Parking privé devant le logement,
local à vélos commun à la résidence.

       

MAISON INDIVIDUELLE  

6 pers. - 3 chambres 72 m² Luz-Saint-Sauveur

POMES-PEDABADIE Michelle
15 rue du Calihour
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 41 86 37 ou 07 81 53 67 62

Semaine (meublé) : de 470 € à 700 €

Maison individuelle en RDC au centre ville. Coin cuisine : mini four, micro-ondes.
Séjour : canapé fixe. Etage : 1 ch. lit 140 + lit 160, 1 ch, lit 140, 1 ch. lit 130, baignoire, WC, jardin,
salon de jardin, barbecue. Terrasse.

      

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 1 chambre 50 m² Luz-Saint-Sauveur

ROLANDO Philippe
5ème étage Résidence Les Princes
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 76 55 64 01
philippe.rolando@orange.fr

Semaine (meublé) : de 340 € à 420 €

Appartement au 5ème étage de la résidence "Les Princes". Idéalement situé pour le ski, les thermes
ou la randonnée. A votre arrivée nous serons présents pour vous conseiller sur les ballades et les
bons plans de la région . Cuisine ouverte sur la pièce de vie, salle d'eau avec douche, wc séparé, une
chambre avec un lit en 140 et un dressing, une mezzanine avec 2 lits en 80.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT "LE PIC" 

2 pers. - 3 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

SALVAT Jeanne
6 Route de l'Ardiden
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 90 07 ou 06 48 80 23 94
jeanne.salvat-pratdessus@orange.fr

Semaine (meublé) : de 510 € à 810 €
Week-end (meublé) : de 165 € à 348 € 3 nuits exceptionnelles

Appartement lumineux dans une maison situé proche des thermes Luzéa. Il est composé de 3
chambres, 1 séjour avec canapé BZ, cuisine ouverte équipée, 1ère chambre lit 140, salle d’eau
douche 2 vasques, wc indépendant. Buanderie. Etage : combles avec 2ème chambre lit 140, 3ème ch.
lit 90. Terrasse panoramique ensoleillée, plancha commune. Local de 30m² sécurisé pour vélos, skis,
bagagerie.

        

APPARTEMENT "LES LACS" 

4 pers. - 2 chambres 43 m² Luz-Saint-Sauveur

SALVAT Jeanne
6 route de l'Ardiden
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 90 07 ou 06 48 80 23 94
jeanne.salvat-pratdessus@orange.fr

Semaine (meublé) : de 460 € à 760 € 2 nuits Forfait exceptionnel 165
Week-end (meublé) : de 165 € à 348 € 3 nuits

Appartement lumineux dans une maison situé proche des thermes Luzéa. Il est composé de 2
chambres, séjour avec canapé BZ, cuisine ouverte équipée, 1 chambre lit double, salle de douche (2
vasques), WC indépendants. Combles aménagés : 1 chambre 3 lits simples, bagagerie. Buanderie.
Terrasse panoramique ensoleillée, plancha commune. Local de 30m² sécurisé pour vélos, skis,
bagagerie.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 35 m² Luz-Saint-Sauveur

SAUVETRE Jean-Marie
Appartement 3 - Bâtiment C Résidence Eterle  Rue
Soucastet
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 80 23 66 88
jmsauvetre65@gmail.com

Semaine (meublé) : de 330 € à 428 € 45€ ménage.

Appartement situé à 400m du centre ville de Luz. Il se trouve sur 2 niveaux avec jardin non clôturé,
salon de jardin, parking privé, local vélos. Coin cuisine avec plaques induction, four et four micro-
ondes. Séjour avec 1 canapé convertible 2 pers. Salle de bain baignoire, wc indépendants. A l'étage :
2 chambre avec 1 lit en 160 (2 x 80 jumelés).

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 25 m² Luz-Saint-Sauveur

SOURISSEAU GERARD
Appartement 234 - Ilôt 2 Résidence Pyrénées Zénith 11
rue d'Ets Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 15 89 23 55
voyagerard@yahoo.fr
https://luzsaintsauveur.wixsite.com/localuz

Semaine (meublé) : de 420 € à 450 €

Appartement fonctionnel conçu de façon optimisée afin de vous offrir tout le confort pour un séjour
agréable. Situé à 5 m à pied du centre ville et de toutes ses commodités : restaurants, commerces,
navettes... Ses atouts: un grand balcon vue montagne avec salon de jardin et coin détente, parking
privatif couvert, casier à skis en sous-sol, piscine chauffée, wifi.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Luz-Saint-Sauveur

SOURISSEAU NADINE
Appartement 631 - Ilôt 6 Résidence Pyrénées Zénith 11
rue d'Eths Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 15 89 23 55
voyagerard@yahoo.fr
https://luzsaintsauveur.wixsite.com/localuz

Semaine (meublé) : de 490 € à 520 €

Tout le confort d'un appartement agréable et fonctionnel situé à 5 minutes à pied du centre ville et de
toutes ses commodités: restaurants, commerces, navettes...
Ses atouts: un balcon vue montagne équipé d'un salon de jardin, un parking privatif couvert, un casier
à skis en sous-sol, une piscine et la connexion wifi.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Luz-Saint-Sauveur

SOURISSEAU GERARD
Appartement 5 Résidence Impératrice Eugénie 18 Avenue
de l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 15 89 23 55
voyagerard@yahoo.fr
https://luzsaintsauveur.wixsite.com/localuz

Semaine (meublé) : de 490 € à 520 €

Un appartement lumineux, chaleureux et calme idéalement situé à 300m des thermes.
Ses atouts: vue sur la montagne et sur le Gave, un parking public à 30 mètres, un casier à skis en rdc
et la connexion wifi. Appartement entièrement rénové en janvier 2020 et classé 2**.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

TESSIER Félix
Appartement 60 - 3ème étage Résidence Eugénie 4
Avenue Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 87 41 80 05 ou 06 31 79 88 68
lesaileshoussaye@gmail.com-felix.tessier@hotmail.fr

Semaine (meublé) : de 290 € à 360 €

Appartement situé au 3ème étage avec ascenseur, de la résidence Impératrice Eugénie, à 500 m des
thermes Luzéa, et 1.5 km du centre ville, vue imprenable sur la vallée et le Pic du Midi de Bigorre.
Canapé convertible, une chambre (un lit en 140), une SDB douche et WC séparés, deux lits repliés
dans l’alcôve de l'entrée, Cuisine ouverte sur séjour.

      

APPARTEMENT "CHEZ LOLETTE" 

4 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

VERCOUTEREN Ward
Suite 1 - RDC  1 Rue Era Pachero 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 74 25 72 59
w.vercouteren@gmail.com
https://www.chezlolette.com

Semaine (meublé) : de 275 € à 475 € 25 euros frais de ménage
Week-end (meublé) : de 120 € à 190 € 25 euros frais de ménage

Spacieux appartement au RDC étage au cœur du village qui a été entièrement rénové.
Espace ouvert sur la cuisine avec un canapé-lit. Proche de la magnifique piscine publique, des
randonnées et du vélo de classe mondiale, des restaurants et au cœur des plus beaux sites des
Pyrénées.

      

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 1 chambre 39 m² Luz-Saint-Sauveur

BUISAN Christine
4 Impasse Bergons Quartier La Lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 69 79 69 ou 06 84 43 87 02
buisanraymond@orange.fr

Semaine (meublé) : de 240 € à 340 €

Appartement individuel dans une maison à 5 min du centre ville. RDC : cuisine (TV, micro-ondes, frigo,
rôtissoire, induction, lave-vaisselle, lave-linge). 1 chambre 2 lits 140, douche, jardin 140m² clôturé,
salon de jardin, barbecue. Quartier calme. Proche navette cure.

      

STUDIO DANS RESIDENCE 

3 pers. - 30 m² Luz-Saint-Sauveur

BUTIN David
Résidence de l'Univers 2 rue du pont de Luz 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 60 08 20 22
dabutin@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 360 €

Studio hyper centre de Luz au 3ème étage sans ascenseur. Tout confort. Cuisine : micro-ondes, mini-
four, frigo-congélateur, cafetière, raclette, théière, grille pain. Salon : BZ 140 + BZ 80, TV. Coin ch. lit
140, douche, WC, balcon, parking communal. Chaise haute + lit enfant parapluie. Vue sur château
Ste-Marie, vallée de Barèges, Pic du Midi. Proches des stations de ski (Luz Ardiden, Barèges).

     

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 36 m² Luz-Saint-Sauveur

LOUSTALET Aline
Appartement A5 Résidence Impératrice Eugénie 4, avenue
de l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
07 81 64 73 89
loustaletaline@gmail.com

Semaine (meublé) : de 250 € à 300 €
Week-end (meublé) : 100 €

Appartement dans résidence calme avec vue sur le Pic du Midi de Bigorre. Séjour avec 1 canapé
convertible, coin cuisine tout équipé (plaque de cuisson, frigo, four, m-onde, bouilloire, grille pain,
cafetière). 1 chbre avec un lit 140, alcôve avec 2 lits superposés. SDB douche, WC séparés.
Nombreux placards de rangements. A proximité de 3 stations de ski, à mi chemin entre le centre ville
avec ses commerces et les thermes Luzéa.

     

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 28,72 m² Luz-Saint-Sauveur

NAULEAU Paul et Chantal
Appartement 34B Résidence Impératrice Eugénie 4
avenue de l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 49 63 28 98 ou 06 74 85 28 60 ou 06 72 04 63 24
paul.nauleau@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 210 € à 350 €
Week-end (meublé) : de 120 € à 160 €

Appartement situé au quartier thermal composé d'une chambre avec un lit (2 personnes), d'une alcôve
avec un lit superposé (2x1 personne), une salle d'eau avec douche et wc séparé, d'une pièce de vie
avec 1 canapé/lit, un coin cuisine ouvert, ainsi que 2 balconnets. Garage au sous-sol, casier sécurisé
à ski et local à vélo.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 28 m² Luz-Saint-Sauveur

ORGERON Danielle
Appartement 3 - Bâtiment A Résidence Les Balcons du
gave 8 route de Gavarnie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 58 54 91 69
orgeron.danielle@orange.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 400 €
Week-end (meublé) : de 130 € à 160 €

Appartement dans une résidence calme et bel environnement, proche du centre ville et des thermes
Luzéa, parc privatif. Coin cuisine équipée avec réfrigérateur, 2 plaques induction, micro-ondes, mini
four, TV, canapé lit de 140 et coin nuit avec deux lits superposés - Lit bébé. Salle de bain avec
baignoire, WC. Véranda, salon de jardin. Parking privé. Local à ski.

     

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

3 pers. - 29 m² Luz-Saint-Sauveur

SOULLARD Paulette et Michel
Appartement 26 - Bâtiment B Résidence de l'Yse  6 rue du
Pont de la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
02 51 67 28 11 ou 07 83 75 05 31
paulettesoullard@free.fr

Semaine (meublé) : de 300 € à 370 €

Appartement avec une très belle vue situé à 400 m de Luz , proche de la piscine municipale, au 2ème
étage d'un bâtiment de 3 étages, terrasse couverte, salon de jardin, parking privé et local skis/vélo.
Kitchenette équipée ouverte sur un séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes TV, 1 coin nuit avec 2 lits
superposés en 90. Salle d'eau avec douche et WC.

       

GÎTE "LA GRANGE DE LA LOI"  

15 pers. - 5 chambres 200 m² Luz-Saint-Sauveur

GAYE Christelle
41 rue de La Lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 22 03 64
lagrangedelaloi@gmail.com
http://www.lagrangedelaloi.com/

Semaine (meublé) : de 1200 € à 2200 €
Week-end (meublé) : de 680 € à 960 €

Bâtisse traditionnelle rénovée au milieu d’une vaste prairie qui borde le gave à 700m du centre ville.
RDC : cuisine toute équipée, salle à manger, salon, poêle à bois. Buanderie, salle d’eau douche, 2
WC.
Etage : 3 chambres lits 160 + 6 lits superposés 90, 2 chambres lits 160. 2 salles de bain, 2 WC.
Terrasse 60m² plein sud, ping pong. Parc arboré.
Option ménage fin de séjour, location draps et linge de maison.

          

STUDIO DANS RESIDENCE  

2 pers. - 19,5 m² Luz-Saint-Sauveur

LONS Michel
1er étage Résidence Le Chili 37 Avenue de l'Impératrice
Eugénie Quartier thermal
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 24
luzchili@gmail.com
http://appart-chili-luz.com

Semaine (meublé) : de 350 € à 520 €
Week-end (meublé) : de 150 € à 165 €

Ce studio confortable et entièrement équipé, au 1er étage, vous propose une pièce de vie comprenant
une kitchenette, espace repas, et coin nuit avec une véritable literie.
Nous sommes présents sur place.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

2 pers. - 1 chambre 31 m² Luz-Saint-Sauveur

LONS MICHEL
RDC - ENTRESOL Résidence le Chili 37 avenue
Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 24
luzchili@gmail.com
http://www.appart-chili-luz.com

Semaine (meublé) : de 440 € à 650 €
Week-end (meublé) : de 195 € à 230 €

Appartement 2/3 pers à 1,5km du village. Cuisine tout équipée. Canapé lit dans le séjour. Chambre
séparée avec bonne literie en 140cm. Lit fait. Salle de bain - WC séparé. En commun ; sauna, salle de
gym, cheminée, lingerie gratuite. Parc arboré avec plan d’eau, barbecues, salons de jardin, mini golf,
jeux.

        

CHALET  

6 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

LONS MICHEL
Résidence le Chili 37 Avenue de l'Impératrice
Eugénie Quartier thermal
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 24
luzchili@gmail.com
http://www.appart-chili-luz.com

Semaine (meublé) : de 610 € à 860 €
Week-end (meublé) : de 280 € à 380 €

Chalet à 1.5km du centre, au milieu d’un parc arboré avec plan d’eau. Cuisine équipée. Chambres
séparées : 1 avec lit en 140, l'autre avec lit simple + lit superposé (2 couchages). Douche, WC ind.
Barbecue, salon de jardin, chaises longues. Communs : sauna, salle de gym, cheminée, lingerie, mini
golf. Linge fourni.
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APPARTEMENT DANS MAISON  

6 pers. - 3 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

RAMIREZ François
20 place St Clément
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 08 42 94 36
f.ramirez@chateau-giscours.fr

Semaine (meublé) : de 490 € à 594 €

Maison rénovée dans le centre de Luz proche des stations de ski et des thermes Luzéa,.
Appartement duplex, au 1er étage. Cuisine : lave linge, lave vaisselle, micro-ondes, coin repas, salon,
TV. 3 chambres : 2x90cm, 3x140cm, 1x90cm superposé., Salle d'eau, WC, terrasse, local ski, SDJ,
barbecue.

      

APPARTEMENT FAMILIAL DANS RESIDENCE  

6 pers. - 1 chambre 25 m² Luz-Saint-Sauveur

LONS MICHEL
Résidence Le Chili 37 Av de l'imperatrice eugénie 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 24
luzchili@gmail.com
appart-chili-luz.com

Semaine (meublé) : de 495 € à 748 €
Week-end (meublé) : de 230 € à 275 €

Appartement confortable et entièrement équipé, au 1 ou 3ème étage, vous propose une pièce de vie
comprenant une kitchenette, salle d’eau wc, espace repas, coin nuit avec 2 lits superposés et 1
chambre séparée, de 2 lits superposés (soit 4 couchages) isolés dans des espaces distincts. SDB
douche et lavabo. wc séparés. Cuisine : plaque de cuisson, four micro-onde, four, réfrigérateur,
batterie de cuisine, cafetière, bouilloire... TV - chambre et séjour.

        

APPARTEMENT MANSARDE DANS RESIDENCE  

7 pers. - 3 chambres 44 m² Luz-Saint-Sauveur

LONS MICHEL
4eme étage Résidence Le Chili 37 Av de l'imperatrice
eugenie Quartier thermal
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 24
luzchili@gmail.com
http://appart-chili-luz.com

Semaine (meublé) : de 650 € à 1000 € 6/8p
Week-end (meublé) : de 330 € à 350 € 6/8p

Notre appartement 2 à 8 personnes est équipé d'une chambre séparée avec un lit en 160cm, d'un
espace cuisine/séjour avec canapé 2 lits en 90cm et d'une autre chambre avec 2 lits en 90cm. Votre
salle de bain dispose d'une douche, d'un lavabo. Les WC sont séparés.
La cuisine est toute équipée. Une 3ème chambre (lit en 140cm) est disponible pour le confort des
familles ou groupe !

         

APPARTEMENT DANS MAISON  

4 pers. - 2 chambres 60 m² Luz-Saint-Sauveur

PUYO Patrick
Rue d'Eths Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 34 55 ou 06 82 17 10 31
puyop@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 420 € à 500 €

Appartement au 2ème étage d’une maison au centre du village. Coin cuisine : micro-ondes, four. Coin
repas, coin salon : canapé, TV. 1ère ch. (lit 140), 2ème ch. (lit 140), douche, WC.
Option ménage final : 30€.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 2 chambres 45 m² Luz-Saint-Sauveur

CHAIGNAUD Denis
Appartement 15 Résidence Clos St Clément
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 57 74 63 88 ou 06 73 43 50 03
fleurterrien@orange.fr

Semaine (meublé) : de 355 € à 455 €

Cuisine équipée ouverte sur séjour : lave-linge, lave-vaisselle, plaques vitrocéramique, four micro-
onde, four traditionnel, réfrigérateur-congélateur. Canapé, TV et lecteur DVD.
1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit bas en 90
Salle de douche et WC séparés. Emplacement sur parking-privé.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 34 m² Luz-Saint-Sauveur

BARRENECHE & NEGUELOUART Maider & Xalbat
Appt n°6 Bât A Résidence de l'Yse 6 rue du pont de Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 17 89 10 64
maider.barreneche@gmail.com

Semaine (meublé) : de 350 € à 450 €

Cuisine intégrée équipée : lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur,
combine micro onde/four, plaque à induction (3 feux), TV et lecteur DVD. 1 chambre avec 1 lit en 140
(2 personnes) et 1 coin cabine fermé avec lits superposés de 90, canapé convertible, salle de bain
avec douche fermée (paroi vitrée), WC séparé, balcon, parking privé fermé, cellier sur le palier de
l'appartement- Internet wifi - local à vélos.
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APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 2 chambres 100 m² Luz-Saint-Sauveur

BEREJNY Nicolas
4, avenue Saint-Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 95 10 35 ou 06 21 99 15 21
contact@pytoy.fr
http://nicetomeetyou.fr

Semaine (meublé) : de 700 € à 1200 €
Week-end (meublé) : de 150 € à 400 € Min 2 nuits

Appartement entièrement rénové, situé au 1er étage d'une maison, au cœur de Luz. Salon -cuisine
américaine (50m2), 2 chambres (25m²) indépendantes (lits King-size 160x200) ayant chacune une
SDB (douche) et WC. Cuisine bien équipé (LV, four, m-ondes, frigo, congélateur, plaques induction...).
Balcon privatif. Terrasse et parc en commun. Parking privé. Wifi. . Local à ski/vélos.

         

STUDIO DANS MAISON 

2 pers. - 22 m² Luz-Saint-Sauveur

BEREJNY Nicolas
4, avenue de Saint-Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 95 10 35 ou 06 21 99 15 21
contact@pytoy.fr
http://nicetomeetyou-france.fr

Semaine (meublé) : de 300 € à 600 €
Week-end (meublé) : de 90 € à 180 €

Studio entièrement rénové au 2ème étage d'une maison située au centre de Luz, comprenant une
petite cuisine (four, frigo, plaques induction, micro-ondes...), 2 lits 80x200 , 1 lit 160x220, 1 lit 140 x
200, une salle de bain (douche et wc), balcon privatif, terrasse et parc communs, parking privé, local à
ski/vélo. Wifi.

        

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 1 chambre 70 m² Luz-Saint-Sauveur

BEREJNY NICOLAS
4, avenue de Saint-Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 95 10 35 ou 06 21 99 15 21
contact@pytoy.fr
http://nicetomeetyou.fr

Semaine (meublé) : de 400 € à 900 €
Week-end (meublé) : de 250 € à 400 €

Appartement entièrement rénové au 3ème étage d'une maison située au centre ville de Luz,
comprenant un salon, une cuisine équipée (four, micro-ondes, LV, frigo-congélateur, plaques
induction...), 1 chbre avec un lit 160x200, une sdb (douche), WC indépendants. Terrasse et parc en
communs. Parking. Wifi. Local à ski/vélos.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 24 m² Luz-Saint-Sauveur

BORDES PANDIANI Rémi et Cécile
Appartement 312 - Ilôt 3 Résidence Pyrénées Zénith 11
Rue Dets Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 08 04 90 81 ou 06 30 10 29 22
pandiani93@hotmail.com

Semaine (meublé) : de 350 € à 420 €
Week-end (meublé) : de 100 € à 120 €

Joli studio disposant d'un spacieux balcon vous permettant de profiter de la magnifique vue sur les
montagnes. Situé à 5 minutes à pied du centre ville et de toutes ses commodités ainsi que d'une
navette qui vous permettra de rejoindre les stations de ski. Composé d'un canapé-lit dans le salon et
d'un coin cabine, doté de 2 lits superposés. Salon, coin repas, cuisine toute équipée.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 28 m² Luz-Saint-Sauveur

BUTIN David
Appartement 402 - RDC - Bâtiment 4 Résidence Pyrénées
Zenith  rue Sainte Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 60 08 20 22
dabutin@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 360 €

Logement muni d'un BZ 140 (2 personnes) et de lits superposés (2 personnes). Possibilité de mettre
en plus un lit parapluie. Douche TV, Wifi. Cuisine équipée : micro-ondes, lave-vaisselle, frigo, cafetière,
grille-pain, bouilloire... Piscine suivant période. Animaux admis sur demande.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 35 m² Luz-Saint-Sauveur

BUTIN David
Appartement n°110 - Bâtiment A Résidence Val de
Roland 3, rue de La Lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 60 08 20 22
dabutin@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 570 € à 710 €

Très belle résidence avec vue dégagée sur la montagne et ascenseur. Grand espace de vie. Lave
vaisselle, micro ondes, four, Senseo, cafetière filtre, théière, grille pain, machine à raclette, TV, casier
à skis et toute la vaisselle qu’il vous faut……
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 3 chambres 60 m² Luz-Saint-Sauveur

CADE Nathalie
Appartement 2 Résidence l'Oiseau Bleu 4 Rue Soucastet
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 10 79 32 35
nathalie.kd@netcourrier.com

Semaine (meublé) : de 570 € à 820 €

Agréable appartement en duplex, plein sud, terrasse, jardin, parking. RDC : 1 grande pièce de vie
comprenant 1 cuisine équipée (four, micro ondes, LV, LL, plaque vitrocéramique, grand réfrigérateur),
coin repas - salon, TV. Salle d'eau avec douche, wc séparé. Idéal pour les randonnées pédestres, en
plein coeur des sites classés (Cirque de Gavarnie, col du Tourmalet, Cauterets, Pont d'Espagne,
Lourdes).

        

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 47 m² Luz-Saint-Sauveur

CADE STEPHANIE
Appartement 3 Résidence l'Oiseau Bleau 4 Rue Soucastet
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 52 42 95 94
stefca@netcourrier.com

Semaine (meublé) : de 500 € à 620 €

Appartement duplex exposé plein sud, parking privé, terrasse, jardin . Situé à 500 m du centre ville, 5
mn de la piscine municipale, 15 mn à pied des thermes. Idéal pour les randonnées, en plein cœur des
sites classés (Cirque de Gavarnie, col du Tourmalet, Cauterets, Pont d'Espagne, Lourdes). En hiver,
accès par navette gratuite à la station Luz Ardiden, 15 mn en voiture du domaine skiable Grand
Tourmalet.

        

CHALET 

4 pers. - 2 chambres 47 m² Luz-Saint-Sauveur

CAPDEVILLE Martine
N°4  Hameau Naou Costes 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 21 21 77 72
martie.cap@gmail.com

Semaine (meublé) : de 450 € à 650 €

Chalet en pierre situé à 5 mn du centre de Luz avec terrasse close, salon de jardin, barbecue, parking
privé. RDC : coin cuisine avec four traditionnel et micro-ondes, lave vaisselle et lave-linge. Séjour :
canapé convertible 2 personnes, cheminée insert, TV écran plat, WC. Etage : 1 chambre avec lit 140
et 1 chambre avec 2 lits en 90. Salle d'eau avec douche.

      

APPARTEMENT DANS MAISON 

2 pers. - 1 chambre 40 m² Luz-Saint-Sauveur

CAUSSIEU YVONNE
Rez de chaussée  3, rue du pic du Midi 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 80 90

Semaine (meublé) : de 390 € à 460 €

Appartement dans une maison située à 10 min du centre-ville, quartier très calme. Cuisine séjour
(micro-ondes, plaque vitro céramique, réfrigérateur, TV). Lave-linge commun. 1 chambre avec 1 lit
140, 1 canapé-lit 140, salle d'eau avec douche et WC. Cour avec salon de jardin, parking.

     

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 44 m² Luz-Saint-Sauveur

CESARI NICOLAS et AUDREY
Appartement 77 Résidence les Princes 24 Avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 95 96
luz@pg.squarehabitat.fr

Semaine (meublé) : de 550 € à 850 €

Appartement parfait pour des vacances en famille, idéalement situer et très bien équiper avec des
luges, un cerf-volant, des jeux de sociétés, des BD, une console Nintendo, un appareil à raclette et un
autre à fondu. De quoi passer de bons moments et garder de beaux souvenirs.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 3 chambres 45 m² Luz-Saint-Sauveur

CHAMPEVILLE Geneviève
Résidence Les Balcons du Gave" Route de Gavarnie 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 61 42 70 22 ou 06 82 01 10 22
ge.champeville@gmail.com

Semaine (meublé) : de 300 € à 640 €
Week-end (meublé) : de 180 € à 300 €

Duplex au 2ème d'une petite résidence 2 étages dans un grand terrain arboré cloturé.
Terrasse exposée Sud, vue dégagée, calme. 1 séjour cuisine + 3 chambres (1 ch lit double, 1 ch
2x2lits superposés, 1 ch 2lits superposés). 2 salles de bain (1 avec baignoire, 1 avec douche).
Local individuel skis et local collectif vélos. Situé route de Gavarnie à 1 km du centre village, face aux
thermes Luzea de Saint-Sauveur (5 mn à pied ou navette gratuite à 50,m de la résidence). Activités
proches : 150m club de tennis et accrobranches enfants. Zones de jeux pour enfants et mur
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STUDIO DANS MAISON 

2 pers. - 50 m² Luz-Saint-Sauveur

COLLINS Nicolette et Mattew
7 Route de Villenave
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 38 03 16 32
nicolettecollins@live.com

Semaine (meublé) : de 480 € à 720 €
Week-end (meublé) : de 145 € à 240 €

Très joli studio avec petit jardin privé. Proche du centre ville. Salon, coin lit, cuisine et salle d'eau,
cuisine avec frigo/congélateur, micro-ondes/ grill très bien équipée. Salle d'eau toilette et douche,.
Canapé-Lit, TV, et lit de 160cm avec matelas confortable. Petit jardin avec table, chaises et barbecue.

     

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

3 pers. - 1 chambre 42 m² Luz-Saint-Sauveur

DANBAKLI François
2ème étage Résidence Bon'appart 48, Avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 15 24 82 67 ou 05 62 44 89 30
f.danbakli@gmail.com
http://www.bon-apparte.com

Semaine (meublé) : de 400 € à 550 €
Week-end (meublé) : à partir de 200 €

Appartement au 2e étage dans une résidence juste en face des thermes Luzéa. Balcons des deux
cotés. Cuisine : plaques de cuisson induction, micro-onde. Séjour : canapé lit 2 personnes, TV.
Chambre. : lit 2 personnes, petit bureau. Salle d'eau: WC, douche, lavabo. Lave-linge commun. Accès
internet. Local à skis.

      

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

3 pers. - 1 chambre 42 m² Luz-Saint-Sauveur

DANBAKLI Francois
1er étage Résidence Bon'appart 48, Avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 44 89 30 ou 06 25 82 67 59
f.danbakli@gmail.com
http://www.bon-apparte.com

Week-end (meublé) : à partir de 200 €
Semaine (meublé) : de 400 € à 550 €

Appartement au 1er étage dans une résidence juste en face des thermes Luzéa.
Balcons des deux cotés. Cuisine : plaques de cuisson induction, micro-onde. Séjour : canapé lit 2
personnes, TV. Chambre : lit 2 personnes, petit bureau. salle d'eau : WC, douche, lavabo. Lave-linge
commun. Accès internet. Local skis.

      

LES GITES DU PLA DE MOURA N°1  

5 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 1 - Iris Les Gîtes du Pla de Moura  11 chemin
de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 45 05 34 ou 06 72 36 41 82
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.

         

LES GITES DU PLA DE MOURA N°2  

4 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 2 - Gentiane Résidence Pla de Moura  11
chemin de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 36 41 82 ou 05 62 45 05 34
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.

        

LES GITES DU PLA DE MOURA N°3  

4 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 3 - Lys Résidence Pla de Moura  11 chemin
de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 36 41 82 ou 05 62 45 05 34
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.
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LES GITES DU PLA DE MOURA N°4  

4 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 4 - Rhododendron Résidence Pla de Moura
 11 chemin de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 45 05 34 ou 06 72 36 41 82
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.

         

LES GITES DU PLA DE MOURA N°5  

4 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 5 - Edelweiss Résidence Pla de Moura  11
chemin de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 45 05 34 ou 06 72 36 41 82
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.

         

LES GITES DU PLA DE MOURA N°6  

4 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 6 - Oeillet Résidence Pla de Moura  11
chemin de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 45 05 34 ou 06 72 36 41 82
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.

         

LES GITES DU PLA DE MOURA N°7  

4 pers. - 2 chambres 70 m² Luz-Saint-Sauveur

DHOUDAIN Bernard
Appartement 7 - Joncquille Résidence Pla de Moura  11
chemin de Hountalade
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 36 41 82 ou 05 62 45 05 34
plademoura@orange.fr
http://www.lesgitesduplademoura.com

Semaine (meublé) : de 575 € à 975 €

7 meublés au quartier thermal à 1.5km du centre (terrasse privée de 20m2), barbecue, jeux pour
enfants. RDC : cuisine américaine (plaques vitro, micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur-
congélateur), séjour : banquette-gigogne, TV et satellite, DVD, Tél. WC.
Etage : 2 ch. lit 160 et 2 lits 90. Salle d’eau douche, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux.
Draps et linge fournis, lits faits.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 41 m² Luz-Saint-Sauveur

ETCHEVERRY-BORTHEIRY Hervé et Colette
66 Avenue de l'Impératrice Eugénie Résidence Impératrice
Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 27 20 08 17
colette.etchepareborde@gmail.com

Semaine (meublé) : de 350 € à 525 €
Week-end (meublé) : de 150 € à 225 € 3 nuits minimum.

Appartement entièrement équipé et refait à neuf. Grande terrasse privative. Pièce à vivre avec un coin
cuisine tout équipé (plaque induction, four, LV , frigo-congélateur, bouilloire, grille pain), coin salon
avec un canapé lit. Chambre avec 1 lit double en 140, 1 lit en 90 avec un grand placard. Salle de bain
avec une douche à l'italienne, meuble vasque, LL et un wc séparé. Une grande cour de 80m2.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

8 pers. - 2 chambres 65 m² Luz-Saint-Sauveur

FAGET Florian
Appartement A4 - 1er étage Résidence Flores 2 impasse
Flor
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
07 62 70 68 33 ou 06 98 44 26 12 ou 06 63 71 15 51
ffaget@jeldwen.com-tothem65@gmail.com

Semaine (meublé) : de 800 € à 1000 €
Week-end (meublé) : de 200 € à 300 €

Superbe appartement, hyper centre, entièrement rénové, vu sur montagne, 1,3 km des thermes
Luzéa. Ce logement familial se situe au cœur de Luz et au croisement des 3 stations de ski. A
seulement 30 min des grands sites : Gavarnie, Cauterets – Pont d’Espagne, Pic du Midi, Lourdes et
aux portes du Parc national et de la vallée.
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APPARTEMENT SAINT SAUVEUR 

6 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 22 chemin de Hountalade 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 450 € à 910 €
Week-end (meublé) : de 160 € à 260 €

Au RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, 1 chambre (1 lit 140), LL.
A l'étage en mezzanine mansardée: 1 chambre ( 2 lits de 90). Balcon / terrasse aménagé en deux
coins salon avec vue sur le Pic et Luz ainsi qu'une bibliothèque dans hall d'entrée, à partager.

        

APPARTEMENT AGNOUEDE 

6 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 22 chemin de Hountalade 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 500 € à 980 €
Week-end (meublé) : de 320 € à 280 €

Au RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d'eau aménagé pour PMR, wc séparé pour PMR, 1
chambre (1 lit 140),portes coulissantes, LL. A l'étage en mezzanine mansardée: 1 chambre ( 2 lits de
90). Balcon / terrasse aménagé en deux coins salon avec vue sur le Pic et Luz ainsi qu'une
bibliothèque dans hall d'entrée, à partager.

         

APPARTEMENT SOLFERINO 

6 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 22 chemin de Hountalade 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 500 € à 980 €
Week-end (meublé) : de 170 € à 280 €

Au RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, 1 chambre (1 lit 140), LL.
A l'étage en mezzanine mansardée: 1 chambre (2 lits de 90). Balcon / terrasse aménagé en deux
coins salon avec vue sur le Pic et Luz ainsi qu'une bibliothèque dans hall d'entrée, à partager.

        

APPARTEMENT SAINTE MARIE 

6 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 22 chemin de Hountalade 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 450 € à 980 €

Au RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, 1 chambre (1 lit 140), LL.
A l'étage en mezzanine mansardée: 1 chambre ( 2 lits de 90).
Balcon / terrasse aménagé en deux coins salon avec vue sur le Pic et Luz ainsi qu'une bibliothèque
dans hall d'entrée, à partager.

        

CHALET TOURMALET 

10 pers. - 4 chambres 100 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 7 route de l'ardiden 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 1120 € à 1960 €
Week-end (meublé) : de 320 € à 560 €

Au RDC: cuisine toute équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, local LL.
A l'étage: 1 chambre (1 lit de 140), 2 chambres ( 1 lit de 140 et 1 lit de 90),salle d'eau, wc séparé, 1
chambre en mezzanine mansardée ( 2 lits de 80).
Terrasse couverte, local skis et vélos, plancha.

        

CHALET HAUTACAM 

10 pers. - 4 chambres 100 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 7 route de l'ardiden 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 1120 € à 1960 €
Week-end (meublé) : de 320 € à 560 €

Au RDC: cuisine toute équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, local LL.
A l'étage: 1 chambre (1 lit de 140), 2 chambres ( 1 lit de 140 et 1 lit de 90),salle d'eau, wc séparé, 1
chambre en mezzanine mansardée ( 2 lits de 80).
Terrasse couverte, local skis et vélos, plancha.
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CHALET GAVARNIE 

12 pers. - 4 chambres 100 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 7 route de l'ardiden 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 1260 € à 2100 €
Week-end (meublé) : de 360 € à 600 €

Au RDC: cuisine toute équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, local LL.
A l'étage: 1 chambre (1 lit de 140), 2 chambres ( 1 lit de 140 et 1 lit de 90),salle d'eau, wc séparé, 1
chambre en mezzanine mansardée ( 4 lits de 80).
Terrasse couverte, local skis et vélos, plancha.

        

CHALET ARDIDEN 

12 pers. - 4 chambres 100 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 7 route de l'ardiden 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 1260 € à 2100 €
Week-end (meublé) : de 360 € à 600 €

Au RDC: cuisine toute équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, local LL.
A l'étage: 1 chambre (1 lit de 140), 2 chambres (1 lit de 140 et 1 lit de 90),salle d'eau, wc séparé, 1
chambre en mezzanine mansardée (4 lits de 80).
Terrasse couverte, local skis et vélos, plancha.

        

CHALET TROUMOUSE 

12 pers. - 4 chambres 100 m² Luz-Saint-Sauveur

GIRARD Xavier
Domaine du Sauveur 7 route de l'ardiden 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 29 24 94 01 ou 05 62 32 70 60
domaine.du.sauveur@gmail.com
http://www.domainedusauveur.com

Semaine (meublé) : de 1260 € à 2100 €
Week-end (meublé) : de 360 € à 600 €

Au RDC : cuisine toute équipée ouverte sur séjour, salle d'eau, wc séparé, local LL.
A l'étage: 1 chambre (1 lit de 140), 2 chambres ( 1 lit de 140 et 1 lit de 90),salle d'eau, wc séparé, 1
chambre en mezzanine mansardée ( 4 lits de 80).
Terrasse couverte, local skis et vélos, plancha.

        

APPARTEMENT DANS MAISON 

4 pers. - 2 chambres 50 m² Luz-Saint-Sauveur

LARROZE LAUGA Jacqueline
Maison Et Sardey Rez-de-chaussée 2 rue du Pic du Midi
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 96 78 61 ou 06 08 80 58 64
glarrozelauga@gmail.com

Semaine (meublé) : de 550 € à 650 €

Appartement en rez de jardin, d’une maison de 2 appartements à 400m du centre ville, dans le
quartier du Doumet. Quartier calme, vue montagne environnante à 10 mn à pieds du centre village,
proche des commodités. Jardin clos, avec salon de jardin et barbecue.

    

APPARTEMENT DANS MAISON 

6 pers. - 3 chambres 78 m² Luz-Saint-Sauveur

LARROZE LAUGA Jacqueline
Maison Et Sardey 1er étage 2 rue du Pic du Midi
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 96 78 61 ou 06 08 80 58 64
glarrozelauga@gmail.com

Semaine (meublé) : de 690 € à 850 €

Grand appartement situé au 1er étage d’une maison de 2 appartements à 400m du centre village.
L'environnement calme dans un quartier tranquille vous assure un séjour de qualité. La proximité des
services, de la navette pour les thermes ou la station de ski, vous permet de circuler à pied, sans
véhicule.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 31 m² Luz-Saint-Sauveur

LEROY Cécile
Appartement 413 - Ilot 4 Résidence Pyrénées Zénith
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 85 15 62 85
cicile.leroy@free.fr

Semaine (meublé) : de 290 € à 420 €

Appartement proche du centre ville, des commerces. Chambre : 2 lits 80 assemblés. Cabine : lits
superposés, petite fenêtre. Séjour : canapé-lit gigognes. TV. Cuisine : réfrigérateur, 4 plaques de
cuisson, LL, m-ondes, cafetière, grille-pain, appareil à raclette, gaufrier... SDB : baignoire avec
douche, WC séparé. Terrasse loggia vue montagne, salon de jardin.
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 26 m² Luz-Saint-Sauveur

LORENT MARC
Appartement 7 - Bâtiment 2 Résidence Solférino  14 Rue
d' Eths Marcats
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 72 71 77 19 ou 05 45 91 05 57
mjlorent@orange.fr

Semaine (meublé) : de 225 € à 315 €
Week-end (meublé) : de 140 € à 180 € 4 nuits minimum.

Studio idéalement placé proche du centre ville, situé dans une résidence calme avec parking privé.
Kitchenette équipée ouverte sur séjour, frigo, plaques de cuisson, micro ondes, mini four, cafetière
senseo, bouilloire, TV, table à manger rabattable, 4 couchages dans canapé lit gigogne et lit vertical
140 escamotable (literie neuve janvier 2022), SB avec baignoire et WC, couvertures et couettes
fournies.

     

APPARTEMENT REMPARTS 

4 pers. - 2 chambres 60 m² Luz-Saint-Sauveur

MAILHES Katy
1er étage "côté église"  2 place des remparts 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 82 24 27
rempartsluz@gmail.com
http://www.les-remparts.fr

Semaine (meublé) : de 380 € à 600 €

Bel appartement situé au premier étage d'une maison de charme. Localisation d'exception alliant
calme et proximité des commerces. Appartement totalement équipé. Balcon longeant tout le logement.
Magnifique vue sur les Remparts de l'église des Templiers.

      

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 35 m² Luz-Saint-Sauveur

MARCHAND NADEGE
Appartement B303 - Chalet B Résidence Val de Roland 3
rue de lanne
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 77 81 81 24
marchandnadege@orange.fr

Magnifique appartement dans une résidence (35 m² et balcon 6 m²) refait à neuf avec du mobilier de
qualité : 2 pièces (6 personnes), 1 coin cuisine bien agencée, 1 chambre 140, 1 coin nuit avec clic clac
et lit superposé, 1 salon avec canapé convertible, 1 salle d’eau avec machine à laver, un balcon, un
casier ski, non fumeur. Wifi fibre gratuite, TV orange offerte. Navette station à l'entrée.

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

2 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

MARTIN ANNIE
Appartement 7 Résidence Saint Clément 1 Rue du Pont de
la Sarre
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 33 56 83 65
annie.martin92@orange.fr

Semaine (meublé) : de 320 € à 390 €

Appartement situé dans le centre historique, proche de tous commerces, du marché . Au 1° étage
avec terrasse, bien équipé, clair et agréable, jouit d'une belle vue dégagée sur la montagne.
Situé à 30 Km de Lourdes dans une belle vallée des Hautes Pyrénées, proche du cirque de Gavarnie
de Troumouse et du Pic du Midi...Luz se distingue par la qualité de ses animations et son offre
touristique : musique , théâtre , cinéma , balades accompagnées ...Proche des stations de ski (Luz-
Ardiden, Barèges, Gavarnie...)

      

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Luz-Saint-Sauveur

OUVRARD Christian
Appartement 64 Résidence Impératrice Eugénie 4, avenue
de l'Impératrice Eugenie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 66 77 51 94
ouvrardchrist@bbox.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 350 €
Week-end (meublé) : de 170 € à 180 €

Appartement au 4ème étage d’une résidence, dans le quartier thermal à 1,5 km du centre ville. Coin
cuisine ouverte sur séjour, canapé convertible, micro-ondes, four, TV, lecteur DVD. 1 chambre lit 140,
alcôve 2 lits superposés, douche, WC. Parking privé couvert. Local à ski et vélo.

        

APPARTEMENT COL DU TOURMALET 

15 pers. - 5 chambres 148 m² Luz-Saint-Sauveur

PANNOUX Claude
1 er étage  14 Avenue du Maoubesi 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
07 83 65 16 58
lescalluz.65@gmail.com

Semaine (meublé) : de 2000 € à 2100 €
Week-end (meublé) : 750 €

Venez passer un agréable séjour, au carrefour des montagnes, dans notre maison familiale divisée en
3 gîtes. L'appartement T6"Col du Tourmalet" d'environ 148m² est situé au 1er étage.
Vous serez séduits par sa vue du balcon, ses espaces, son confort, la possibilité de déambuler dans le
jardin et de s'y installer.
L'escal-Luz met l'accent sur l'éco-responsabilité en proposant de faire le tri des déchets. Pour favoriser
la tâche nous avons 3 poules, un composteur. Nous fournissons aussi les produits d'entretiens éco -
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APPARTEMENT PIC DU MIDI DE BIGORRE 

6 pers. - 3 chambres 65 m² Luz-Saint-Sauveur

PANNOUX Claudie
RDC  14 Avenue du Maoubesi 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
07 83 65 16 58
lescalluz.65@gmail.com

Semaine (meublé) : de 850 € à 940 €
Week-end (meublé) : 310 € 2 nuits minimum.

Passez un agréable séjour, au carrefour des montagnes, dans notre maison familiale divisée en 3
gîtes. L'appart T4"Pic du Midi"d'environ 65m², en rez de chaussée, peut accueillir 6/8 personnes.
Vous serez séduits par son espace, son confort, la possibilité de profiter de l'extérieur en vous
installant sur la terrasse ou bien en déambulant dans le jardin.
L'escal-Luz met l'accent sur l'éco-responsabilité en proposant de faire le tri des déchets, pour favoriser
cette tâche nous avons 3 poules et un composteur. Nous fournissons aussi les produits d'entretien éco

     

APPARTEMENT "GRAIN DE SABLE" 

5 pers. - 2 chambres 55 m² Luz-Saint-Sauveur

PANNOUX PATRICE
Rez de chaussée  14 Avenue du Maoubesi 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
07 83 65 16 58
lescalluz.65@gmail.com

Semaine (meublé) : de 570 € à 630 €
Week-end (meublé) : 210 €

Appartement avec 3 pièces et 1 salle d'eau WC, 1 cuisine équipée (plaques à induction, four, LV, m-
onde, cafetières, bouilloire, appareil à raclette/fondue, LL et petits électroménagers). Salon/séjour avec
TV, canapé. 1 chbre avec 1 lit 140x190 cm, 1 chbre avec 2 lits 90x190 cm + une chauffeuse pour le
couchage d'un enfant. Salle d'eau avec WC, Matériel pour bébé (lit parapluie, chaise, baignoire...).
Parking privé . Local skis/vélos. Salon de jardin, barbecue.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 25 m² Luz-Saint-Sauveur

PEREZ Gérald
Appartement 123 Résidence Les Balcons du Gave Route
de Gavarnie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 56 59 22 81 ou 06 85 91 11 80
gerald-lepeintre@orange.fr

Semaine (meublé) : de 260 € à 400 €
Week-end (meublé) : de 120 € à 170 € 2 nuits minimum.

Studio proche des thermes Luzéa, du centre ville avec vue sur les montagnes. Séjour-cuisine avec
kitchenette équipée (plaques électriques, frigo, LL), cellier (four, appareil à raclette...), séjour avec 1
canapé BZ 140 , TV, coin nuit dans le couloir avec 2 lits superposés 80. SDB baignoire, WC. Balcon
avec vue sur les thermes et au dessus du Gave (barbecue électrique). Place du parking, local à vélo
et local à ski privatifs.

      

STUDIO DANS RESIDENCE 

2 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

PITON Jean Louis
Studio 1 Résidence les Princes 24, avenue de l'Impératrice
Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 43 23 72 29
piton-jean.louis@orange.fr

Semaine (meublé) : de 300 € à 449 €

Studio au RDC d’une résidence dans le quartier thermal, à 1,5km du centre ville. Cuisine américaine,
m-ondes, four. Séjour (lit rabattable 140), fauteuil, alcôve (2 lits superposés), baignoire, WC. Option
ménage.

    

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres  Luz-Saint-Sauveur

POUBLAN BERNARD
Appartement F2 Résidence l'éterle 62 Avenue de Saint-
Sauveur
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 63 37 49 44
bernardpoublan@orange.fr

Semaine (meublé) : de 380 € à 580 €
Week-end (meublé) : 200 € max

Résidence très calme. Logement en 1ère ligne : vue sur montagne et surplombe le gave. Situé à 5 m
du centre-ville, de la piscine, du cinéma. Au carrefour des cirques (Troumouse, Estaubé, Gavarnie..) et
à proximité des thermes Luzéa. RDC: pièce de vie, coin cuisine, wc indépendant, sdb. Etage: 2
chambres (2 lits en 80 et 1 lit en160. Parking et jardin privé.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 30 m² Luz-Saint-Sauveur

REBOLLO STEPHANE
Appartement 116 Résidence "Les balcons de l'yse" 8
Route de Gavarnie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 78 52 63 79
stephanerebollo@yahoo.com

Semaine (meublé) : de 300 € à 450 €
Week-end (meublé) : 100 €

Charmant appartement au RDC d'une résidence calme avec une vue imprenable sur la chaine de
montagne. Couchage lit 2 places dans séjour + 1 cabine avec 2 lits superposés. Cuisine Kitchenette
toute équipée (micro-ondes - LV - frigo-congélateur - TV ). Salle de bain avec baignoire. Terrasse
donnant accès direct au jardin privatif de la copropriété. Place de parking privé - local à skis.
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APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 1 chambre 30 m² Luz-Saint-Sauveur

SAGASTI Bernard
Appartement 65 C Résidence Impératrice Eugénie Avenue
de l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 83 23 56 61
bernard.sagasti@orange.fr

Semaine (meublé) : de 270 € à 390 €
Week-end (meublé) : 100 €

Appartement au 4ème et dernier étage avec ascenseur, vue exceptionnelle. Il est composé d'une large
entrée avec lits superposés repliés. 1 petite chambre avec 1 lit de 140, cabine de douche et WC
séparés, kitchenette et séjour avec 1 canapé BZ. Place de parking couverte réservée. Proche des
thermes Luzéa.

         

GÎTE "LA GRANGE D'ANTOINE" 

8 pers. - 100 m² Luz-Saint-Sauveur

SANTOLARIA Bernard
Le Clos de Luz  2 rue de l'Art 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 28 43 57 59
louines9599@yahoo.fr
https://www.leclosdeluz.com/histoire

Semaine (meublé) : de 1550 € à 1650 € Linge inclus.
Week-end (meublé) : de 750 € à 850 € Linge inclus.

Gîte dans une ancienne grange dépendante d’une maison de caractères au centre ville, proche de
l’église fortifiée. Hébergement sur 2 niveaux + mezzanine comprenant 2 cuisines américaines, 2 salles
de bain, 2 WC, 1 lit 140, 1 lit 160, 2 lits 80 et 1 couchages en lit gigogne. Possibilité lit bébé. Balcon et
terrasse sud, sur jardin clos. Poêle à bois. Options draps, linge, ménage. Pas d'animaux

     

GÎTE "LE REFUGE" 

4 pers. - 1 chambre 60 m² Luz-Saint-Sauveur

SANTOLARIA Bernard
Le Clos de Luz - 1er étage  2 rue de l'Art 
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 28 43 57 59
louines9599@yahoo.fr
https://www.leclosdeluz.com/histoire

Semaine (meublé) : 810 €
Week-end (meublé) : 480 €

A l’étage, un salon et 2 canapés – une mezzanine avec 1 lit en 140 et 2 lits en 80 – une cuisine
équipée (four- micro-ondes – frigo- lave-vaisselle-) - pergola couverte avec terrasse donnant sur le
jardin – table avec chaise – un banc et une plancha avec un jardin clos.

    

MAISON DE CARACTERE 

8 pers. - 4 chambres 140 m² Luz-Saint-Sauveur

SESQUE Cathy
2 rue Ste Barbe
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
05 62 92 85 85
cathy.sesque@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 1500 € à 1800 €

Maison de caractère située dans le vieux Luz, sur 3 niveaux, petite cour, salon de jardin, plancha.
RDC : coin cuisine équipée, pièce à vivre, salon avec 2 canapés et TV, WC. 1er étage : 1 ch.
1 lit 2 pers, salle d’eau douche, WC ind. 1 ch. 4 lits 1 pers avec salle d’eau douche et WC. 2ème étage
: 1 ch. 1 lit 2 pers, 1 ch. 4 lits 1 pers. Salle d’eau douche et WC. Draps fournis, lits faits,
bois fourni. TV.

       

APPARTEMENT "LUCILE.B" DANS RÉSIDENCE  

4 pers. - 1 chambre 35 m² Villages alentours

BARRE Alain
Rés Le Touristic - Appt n°9  18 place Marcadou 
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 45 69 92 40 ou +33 (0)6 80 90 86 77
alain.barre33@orange.fr

Semaine (meublé) : de 420 € à 550 €

Appartement très calme est idéal pour un séjour en famille et un séjour de cure thermale , à proximité
des commerces et de la navette pour les thermes, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, situé au
3ème étage d'une résidence avec ascenseur, proche de tous commerces.

        

MAISON "L'ESTIBÈRE" 

8 pers. - 4 chambres 110 m² Villages alentours

CLAVERE Marie-Hélène
Le Village
65120  VIELLA
+33 (0)6 86 79 03 74 ou +33 (0)5 62 92 86 23
clavere@aol.com

Semaine (meublé) : de 550 € à 780 €

Maison restaurée en 2 appartements jumelés (et loués ensemble) pouvant accueillir jusqu'à 10
personnes, à Viella, proche de Barèges. Les amoureux de grands espaces et les sportifs seront ravis
de découvrir cette vallée aux portes du Parc National des Pyrénées.
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LA PETITE MAISON 

4 pers. - 2 chambres 70 m² Villages alentours

CLAVERE Marie-Hélène
65120  VIELLA
+33 (0)6 86 79 03 74 ou +33 (0)5 62 92 86 23
clavere@aol.com

Semaine (meublé) : de 450 € à 570 €

Appartement dans maison entièrement rénovée pouvant accueillir 4 personnes, à Viella, proche de
Barèges. Les amoureux de grands espaces et les sportifs seront ravis de découvrir cette vallée aux
portes du Parc National des Pyrénées.

        

MAISON "SOURICHE" 

6 pers. - 2 chambres 70 m² Villages alentours

CLAVERE Marie-Hélène
65120  VIELLA
+33 (0)5 62 92 86 23 ou +33 (0)6 86 79 03 74
clavere@aol.com

Semaine (meublé) : de 500 € à 700 €

Maison de pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, située à Viella, à proximité de Luz Saint Sauveur.

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE "L'OMBREE" 

6 pers. - 2 chambres 72 m² Villages alentours

THEIL Denis
Résidence l'Ombrée - Appt n°5
65120  ESTERRE
+33 (0)5 62 92 89 18
airotel.pyrenees@wanadoo.fr
https://www.location-luz.com/

Semaine (meublé) : de 350 € à 850 €

Cet appartement se situe dans une ancienne ferme familiale rénovée comprenant d'autres locations
saisonnières.
Le village d'Esterre, à proximité de Luz-St-Sauveur, est un pied à terre idéal pour faire votre cure, vous
adonner à la randonnée, au sports d'hiver, au vélo ou tout simplement découvrir les Pyrénées.

          

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 72 m² Villages alentours

THEIL Denis
Résidence l'Ombrée - Appt n°4
65120  ESTERRE
+33 (0)5 62 92 89 18
airotel.pyrenees@wanadoo.fr
https://www.location-luz.com/

Semaine (meublé) : de 350 € à 850 €
Week-end (meublé) : € Printemps et automne uniquement

La résidence, dans le village d'Esterre, à proximité de Luz-Saint-Sauveur, est un pied à terre idéal pour
des vacances sportives, pour faire votre cure ou tout simplement pour découvrir les sites naturels
merveilleux des Pyrénées.

          

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE 

6 pers. - 2 chambres 72 m² Villages alentours

THEIL Denis
Résidence l'Ombrée - Appt n°3
65120  ESTERRE
+33 (0)5 62 92 89 18
airotel.pyrenees@wanadoo.fr
http://location-luz.com

Semaine (meublé) : de 350 € à 850 €
Week-end (meublé) : € Uniquement printemps et automne

La résidence, dans le village d'Esterre, à proximité de Luz-Saint-Sauveur, est un pied à terre idéal pour
des vacances sportives, pour faire votre cure ou tout simplement pour découvrir les sites naturels
merveilleux des Pyrénées!

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE  

4 pers. - 2 chambres 53 m² Villages alentours

TOUZEAU SCI PRADELLE Monique
Rés Le Clos St Michel  3 rue Carrera Déra Cabe 
65120  ESQUIEZE-SERE
06 18 93 05 83
monique.touzeau@hotmail.fr

Semaine (meublé) : de 350 € à 470 €

Appartement dans une résidence récente à proximité du centre du village.
Au carrefour de la vallée de Gavarnie, Barèges/Tourmalet et l'Ardiden, été comme hiver les lieux et
activés diverses seront à proximité !
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APPARTEMENT "LE MARBORE" DANS MAISON 

5 pers. - 1 chambre 62 m² Villages alentours

VERGEZ Danièle
RDC  15 Rue du Pont de Luz 
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 62 92 84 70 ou +33 (0)6 16 18 19 13
henri.vergez0412@orange.fr
https://www.abritel.fr/

Semaine (meublé) : de 545 € à 615 €

Appartement pour 5 personnes, situé en plein cœur du village, à proximité immédiate des commerces
et des services de Luz Saint Sauveur (navette thermale et navette pour la station de Luz Ardiden,
l'hiver), tout en restant au calme car en retrait de la route.

      

APPARTEMENT DANS MAISON"LE PETIT VIGNEMALE" 

4 pers. - 1 chambre 42 m² Villages alentours

VERGEZ Danièle
1er étage Appt n°1 15 rue du Pont de Luz
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 62 92 84 70 ou +33 (0)6 16 18 19 13
henri.vergez0412@orange.fr

Semaine (meublé) : de 500 € à 570 € Au delà de 4 personnes : 20€/ jour/ personne
suppl.

Appartement pour 4 personnes, situé en plein cœur du village, à proximité immédiate des commerces
et des services de Luz Saint Sauveur (navette thermale et navette pour la station de Luz Ardiden
l'hiver), tout en restant au calme car en retrait de la route.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE "LE CLOS MICHEL" 

6 pers. - 1 chambre 32 m² Villages alentours

SEVIN Martine
Rès. Le Clos Michel - Appt n°J3
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 46 94 56 58 ou +33 (0)6 40 53 05 02
sevin.martine@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 240 € à 430 €

Dans une résidence neuve, à 500 mètres du centre ville de Luz-Saint-Sauveur, appartement au 1er
étage pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Vous apprécierez l'ambiance de ce village typique de
montagne, ainsi que la proximité du Parc National des Pyrénées, pour y découvrir ses merveilles au
cours de randonnées!

        

APPARTEMENT DANS RESIDENCE "CLOS SAINT-MICHEL" 

4 pers. - 1 chambre 35 m² Villages alentours

BOULOGNE Gerard
Résidence Clos Saint Michel - Appt n°J4
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)6 70 79 91 81 ou +33 (0)5 49 09 53 89
gerard.boulogne2@sfr.fr

Semaine (meublé) : de 280 € à 410 €
Week-end (meublé) : 180 € Prix 3 nuits minimum

Appartement pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes dans résidence récente située dans le village
d'Esquièze-Sere. Vous serez ainsi à proximité des nombreux sentiers de randonnée de notre vallée,
ainsi que des Grands Sites : Cauterets-Pont d'Espagne, le Cirque de Gavarnie, le Pic du Midi de
Bigorre et Lourdes.

        

MAISON  

6 pers. - 3 chambres 66 m² Villages alentours

BOURZEAU Michel
4 Rue de l'Ecole
65120  SASSIS
+33 (0)5 53 63 40 78 ou +33 (0)6 79 13 99 07
m.bourzeau@aliceadsl.fr
http://www.locationluz-st-sauveur.com

Semaine (meublé) : de 300 € à 540 €
Week-end (meublé) : 200 € Minimum 2 nuits HVS, le tarif varie selon le nombre de
nuits et la période

Gîte pouvant accueillir 6 personnes situé à Sassis petit hameau à 2 kms du centre de Luz Saint
Sauveur. Vous apprécierez la proximité des Grands Sites tels que le Pic du Midi, Cauterets-Pont
d'Espagne, Gavarnie et Lourdes, tout autant que celle des stations de ski emblématiques des Hautes-
Pyrénées : Barèges-La Mongie, Luz-Ardiden ou Cauterets. Vous découvrirez également les nombreux
sentiers de randonnée et pourrez profiter d'une pause détente aux thermes de Barèges ou de Luz-
Saint-Sauveur.

        

MAISON 

4 pers. - 2 chambres 32 m² Villages alentours

CASTILLO Manuel
Hameau du chateau n°8   
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)6 77 90 39 78 ou +33 (0)5 56 20 69 45
lesmanu5153@orange.fr

Semaine (meublé) : de 350 € à 510 €

Maison mitoyenne de 32 m² comprenant : Au RDC, un séjour (canapé BZ en 160 cm et TV écran plat)
avec kitchenette (lave-vaisselle, plaque à induction, micro-ondes, congélateur, lave-linge) ; A l'étage, 2
chambres (1 avec lits superposés en 90 cm et 1 avec lit 140), salle d'eau avec douche, WC séparés.
Parking privé, terrasse, salon de jardin, cellier. Ménage possible sur demande : 40€
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS MAISON CAZAUX (1ER ETAGE) 

4 pers. - 2 chambres 40 m² Villages alentours

DUMONT Danielle
1er étage Maison Cazaux - Appt n°4 22 route du Tourmalet
65120  ESTERRE
+33 (0)5 62 95 38 23 ou +33 (0)6 78 49 19 92
dumbernard@wanadoo.fr
https://www.locations-vacances-esterre.com/

Semaine (meublé) : de 360 € à 450 € 2 semaines : 30€ de moins sur séjour.
Spécial Fêtes de Noël : 450€/semaine.
Week-end (meublé) : de 120 € à 150 € 2 nuits minimum.

Vous apprécierez la proximité des commodités, à 500 m de Luz-Saint-Sauveur où vous trouvez
commerces, poste, banque, boutiques artisanales, piscine municipale, cinéma, magasins de sport le
tout, à proximité du centre thermoludique Luzea.

        

APPARTEMENT DANS MAISON CAZAUX (RDC) 

2 pers. - 1 chambre 40 m² Villages alentours

DUMONT Danielle
RDC Maison Cazaux - Appt n°1 22 route du Tourmalet
65120  ESTERRE
+33 (0)6 78 49 19 92

https://www.locations-vacances-esterre.com

Semaine (meublé) : de 380 € à 450 €
Week-end (meublé) : de 120 € à 150 € Minimum 2 nuits.

En toutes saisons, en famille, en couple, pour un séjour vacances d’hiver ou d’été, en cure sur Luz-
Saint-Sauveur ou Barèges, en formule semaine ou court séjour…
VTT, randonnées à cheval ou pédestres dans la réserve du Néouvielle ou le Parc National des
Pyrénées, ski alpin, de fond ou raquettes, sur l'un des domaines voisins : Grand Tourmalet, Luz
Ardiden ou Gavarnie. Visites et découvertes de hauts lieux tels que Pic du Midi, les cirques de
Troumouse, Gavarnie et Estaubé, le lac de Gaube, Lourdes….

         

APPARTEMENT DANS RESIDENCE "LE CLOS DE BASTAN" 

4 pers. - 1 chambre 32 m² Villages alentours

DUPUY Philippe
1er étage Résidence Le Clos de Bastan - Appt n°45
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 46 97 79 74 ou +33 (0)6 60 69 02 29
patouvenerand@hotmail.fr

Semaine (meublé) : de 400 € à 500 €

Appartement idéal pour 4 personnes, situé à 400 mètres du centre de Luz-Saint-Sauveur. Situation
idéale pour découvrir les sites mythiques de la vallée : le cirque de Gavarnie, le col du Tourmalet, le
Pont d'Espagne... et accéder à un grand nombre de sentiers de randonnées.

     

CHEZ NATH ET FRED AU "PRÉ DE JONQUILLE" 

2 pers. - 1 chambre 42 m² Villages alentours

FRAQUET Frédéric
1er étage Résidence "Pré de Jonquille" - Appt n°16 Carera
dera Cabe
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)7 81 87 42 28 ou +33 (0)6 70 97 59 59
nathalie004@hotmail.fr-fraquet.frederic@orange.fr

Semaine (meublé) : de 350 € à 560 €
Week-end (meublé) : 130 € Uniquement hors vacances scolaires.
50€/nuit suppl.

Au carrefour de plusieurs grands sites touristiques du parc national des Pyrénées, l'appartement est
idéalement situé pour partir à la découverte de nombreux sentiers de randonnées : Gavarnie, le pont
d'Espagne,le Pic du Midi de Bigorre.
En hiver, proximité des stations de ski de Luz Ardiden (navettes gratuites) et du Grand Tourmalet (arrêt
de bus à 50 m). Vous pourrez aussi profiter des établissements thermaux de Luz-Saint-Sauveur et
Barèges pour une cure ou juste pour un moment de détente à l'espace thermoludique.

     

APPARTEMENT "MAISON ARDIDEN" 

4 pers. - 2 chambres 70 m² Villages alentours

GAYE Hélène
L'Ardiden n°1  1 carrère deths Palanquet 
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 62 92 84 29 ou +33 (0)6 80 28 64 44
helenegaye@wanadoo.fr
http://www.locationesquiezesere.com

Semaine (meublé) : de 390 € à 620 €

Le gîte "Ardiden", familial, pour 5 personnes, vous accueille dans une ambiance chaleureuse avec vue
sur la montagne .
Les hôtes vous accueilleront et seront disponibles pour vous indiquer les nombreuses balades autour
du village et ses alentours et divers sites incontournables de notre vallée ainsi que les activités
sportives et ludiques .Un pot d'accueil vous sera offert où nous ferons connaissance.
Le gîte est situé à proximité de 3 stations de sports d'hiver ( Luz-Ardiden, Grand Tourmalet, Gavarnie).

        

APPARTEMENT DANS "MAISON ARDIDEN" 

4 pers. - 2 chambres 70 m² Villages alentours

GAYE Hélène
L'Ardiden n°3 3 Carrère deths Palanquet 
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 62 92 84 29 ou +33 (0)6 80 28 64 44
helenegaye@wanadoo.fr
http://www.locationesquiezesere.com

Semaine (meublé) : de 390 € à 620 €

Gîte pouvant accueillir 4/5 personnes avec vue sur la montagne, idéal pour des vacances en famille,
en couple ou entre amis. Vous serez accueilli par les hôtes habitant à proximité. Ils seront disponibles
pour vous guider et vous informer sur les randos, les visites et les activités ludiques et sportives des
alentours.
Ce gîte se situe au carrefour des nombreux sites à découvrir en été :Gavarnie, Pic du Midi, Barèges,
Luz-Saint-Sauveur et bien d'autres...
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

MAISON LE BERGONS 

3 pers. - 1 chambre 70 m² Villages alentours

GAYE Hélène et Gérard
7 carrère deths Palanquet
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)5 62 92 84 29 ou +33 (0)6 80 28 64 44
helenegaye@wanadoo.fr
http://www.locationesquiezesere.com/

Semaine (meublé) : de 370 € à 510 €

Gîte de 2/3 personnes, chaleureux, tranquille, avec vue montagne, idéal pour des vacances en couple.
Les hôtes habitent à proximité et vous accueilleront à votre arrivée et seront disponibles pour toutes
informations sur les randonnées, visites ludiques et sportives à découvrir dans la région pour que votre
séjour se passe au mieux.
Le gîte se situe au carrefour des divers itinéraires de balades, randonnées, et visites de sites classés
de la vallée et de trois stations de sports d'hiver (Luz-Ardiden, Grand Tourmalet, Gavarnie).

        

APPARTEMENT DANS VILLA "A TOU BEN" 

2 pers. - 1 chambre 30 m² Villages alentours

GRILLON Murielle
RDC Villa "A Tout Ben" - Appt n°4 3 route du Tourmalet
65120  ESTERRE
+33 (0)6 01 71 86 83
mglocations.luz@gmail.com

Semaine (meublé) : 530 €
Week-end (meublé) : de 170 € à 190 €

Cet appartement pour 4 personnes est idéalement situé, à moins de 5 minutes à pied de tous les
commerces et du centre historique de Luz-Saint-Sauveur ainsi que des activités (parc enfant, piscine
d’été, bowling, tennis, cinéma...). L'établissement thermal est desservi par une navette, au même titre
que la station de ski de Luz Ardiden ; les autres domaines skiables de la vallée sont accessibles en
voiture ou bus, en 10 à 45 minutes aux alentours. En toutes saisons, de nombreuses manifestations
festives vous sont proposées dans le village et les villages alentours.

     

MAISON BECUDERE 

6 pers. - 3 chambres 100 m² Villages alentours

HAURINE Sylvie et André
Quartier La Hourcade 3 chemin des Bergers 
65120  SAZOS
+33 (0)6 74 93 19 98
haurine.andre@orange.fr

Semaine (meublé) : de 850 € à 900 € 80€ forfait ménage en option

Maison située proche des grands sites tels que Gavarnie, Lourdes, le Pic du Midi et Cauterets-Pont
d'Espagne. À proximité immédiate de nombreux sentiers de randonnée.

       

APPARTEMENT DANS RESIDENCE "A TOUT BEN" 

2 pers. - 1 chambre 28 m² Villages alentours

ROUMEGOUS Christiane et Yves
RDC Rés. A Tout Ben - Appt n°3 3 rue de Barèges
65120  ESTERRE
+33 (0)5 56 61 07 67 ou +33 (0)6 34 09 70 51

Semaine (meublé) : de 200 € à 320 €

Appartement rénové dans résidence située à l'entrée du village d'Esterre à proximité directe du centre
de Luz-Saint-Sauveur et de ses commerces, au carrefour des Vallées de Gavarnie et de la route du
Col du Tourmalet-Pic du Midi.

    

APPARTEMENT N°181 

2 pers. - 1 chambre 30 m² Villages alentours

VALLEE Rachel
3 route du pont de Luz
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)6 73 55 81 31

Semaine (meublé) : de 250 € à 380 €

Appartement pour 3 personnes, situé au 1er étage dans une maison de plusieurs appartements à 20
m du centre ville de Luz-Saint-Sauveur et de l'arrêt de la navette pour l'établissement thermal, proche
des commerces, avec balcon et parking privé.

         

APPARTEMENT N°182 

2 pers. - 1 chambre 30 m² Villages alentours

VALLEE Rachel
3 route du pont de Luz
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)6 73 55 81 31

Semaine (meublé) : de 250 € à 380 €

Appartement pour 3 personnes, situé à proximité immédiate des commerces et du centre-ville de Luz-
Saint-Sauveur, à 20 m de l'arrêt de la navette pour l'établissement thermal.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT N°183 

2 pers. - 2 chambres 52 m² Villages alentours

VALLEE Rachel
3 route du pont de Luz
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)6 73 55 81 31

Semaine (meublé) : de 260 € à 370 €

Appartement pour 4 personnes, situé au 3ème étage (ascenseur jusqu'au 2ème étage), à 20 m du
centre ville de Luz-Saint-Sauveur et de l'arrêt navette pour l'établissement thermal.

        

CHALET 

8 pers. - 3 chambres 80 m² Villages alentours

ACCORNERO Sabine
51 avenue du Barège
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)9 75 64 87 43 ou +33 (0)6 45 97 37 74

https://www.grange-bigourdane.com/

Semaine (meublé) : de 650 € à 850 €
Week-end (meublé) : 350 €

Appartement pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, situé à Esquieze-Sere, à quelques kilomètres de
Luz-Saint-Sauveur. Vous apprécierez la proximité des Grands Sites classés de la vallée, ainsi que les
nombreux sentiers de randonnée aux alentours pour découvrir les merveilles des Vallées de Gavarnie!

        

CHALET  

8 pers. - 4 chambres 97 m² Villages alentours

ACCORNERO Sabine
La Grange Bigourdane
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)9 75 64 87 43 ou 06 45 97 37 74
lagrangebigourdane@orange.fr
http://www.grange-bigourdane.com/

Semaine (meublé) : de 650 € à 850 €
Week-end (meublé) : 350 €

Gîte pouvant accueillir 8 personnes, situé à Esquièze-Sere, à quelques kilomètres de Luz-Saint-
Sauveur. Vous apprécierez la proximité des Grands Sites classés de la vallée, ainsi que les les
nombreux sentiers de randonnées aux alentours pour découvrir les merveilles des Vallées de
Gavarnie.

       

CHALET  

4 pers. - 2 chambres 42 m² Villages alentours

ACCORNERO Sabine
La Grange Bigourdane 51 avenue du Barège 
65120  ESQUIEZE-SERE
+33 (0)9 75 64 87 43 ou +33 (0)6 45 97 37 74
lagrangebigourdane@orange.fr
http://www.grange-bigourdane.com/location-chalet-2.html

Semaine (meublé) : de 450 € à 580 €
Week-end (meublé) : 190 €

Gîte pour 4 personnes, situé à Esquièze-Sere, à quelques kilomètres de Luz-Saint-Sauveur. Vous
apprécierez la proximité des Grands Sites classés de la vallée, ainsi que les nombreux sentiers de
randonnées aux alentours pour découvrir les merveilles des Vallées de Gavarnie.

     

CHAMBRES DE CHARME LES REMPARTS 

8 pers. - 4 chambres  Luz-Saint-Sauveur

MAILHES KATY
2, place des Remparts
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 01 82 24 27
rempartsluz@gmail.com
http://www.les-remparts.fr

Les Remparts, c'est le concept particulier d'une auberge réaménagée, où 4 chambres peuvent vous
accueillir, ni hôtel, ni chambres d'hôtes, disons dans l'idée de chambres de charme chez l'habitant.
Chaque chambre possède une tonalité de décor différente, et inspirée des thématiques locales.
Ainsi "la grange', "nuit blanche", "la pastorale " ou "la minérale" vous accueille dans des ambiances
différentes et soignées.

     

STUDIO DANS MAISON 

2 pers. - 1 chambre 25 m²

BOUREL DE LA RONCIERE Pauline
Rez de jardin Tra Soula 2 Bio Dera Moulo
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 85 19 29 20
paulineebourel@hotmail.com

Semaine (meublé) : de 400 € à 500 €
Week-end (meublé) : de 140 € à 150 €

Idéalement situé dans le coeur historique du village de Luz, proche de tous commerces, du marché
hebdomadaire et de la Maison du Parc National et de la Vallée (cinéma, expo, bibliothèque,
concerts..), proche de la navette thermale gratuite et des navettes pour les stations de ski. Logement
très calme avec vue sur les montagnes. Parking proche gratuit. Ménage en sus 30 euros.
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CHAMBRES D'HÔTES, INSOLITES, MEUBLÉS

APPARTEMENT DANS RESIDENCE 

4 pers. - 2 chambres 55 m²

DUHAYON THIERRY
Appartement 13 Résidence du Parc Thermal 56 Avenue de
l'Impératrice Eugénie
65120  LUZ-SAINT-SAUVEUR
06 78 02 59 74
tduhayon@wanadoo.fr

Semaine (meublé) : de 450 € à 650 €

Appartement cosy dans immeuble de charme, à 100 m des thermes, situé au 3e étage avec vue sur
montage. appartement spacieux avec deux chambres distinctes en duplex ( idéal famille ou deux
couples de curistes ). cellier privatif fermant à clé.
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