Saison
Eté 2022
CAUTERETS
(Hautes- Pyrénées)

Résidence « Le Domaine des 100 Lacs *** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Le Domaine des 100 Lacs **
10 Chemin de l’Écureuil (par Av Paul
Domer)
65110 CAUTERETS
Tél : 05 62 92 34 13
Email : cent-lacs@lagrange-vacances.com
• Horaires d’ouverture :
- Samedi : 8h-11h et 16h-20h
- Autres jours : 8h-11h et 17h-19h

En dehors de juillet/août, réception fermée le
dimanche après-midi et mercredi mais arrivée possible
avec la boîte à code

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Le Domaine des 100 Lacs *** »

Site
Entouré de hautes montagnes, Cauterets s’étale dans l’étroite vallée du Gave, torrent de montagne. Le village
donne accès à de nombreux sentiers de randonnées qui desservent des sites naturels touristiques..
Cadre de vie
Ce complexe résidentiel composé de 3 batiments de 5 étages (avec ascenseur) très respectueux de
l’architecture pyrénéenne, allie la chaleur du bois, de la pierre et de l’ardoise. La résidence est située à 1 km
environ des thermes et du centre du village et 500m des télécabines du Lys.

Infos Pratiques

Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 17h00 et 20h00 (autres jours : de 17h à 19h).
Les départs se font le samedi entre 08h00 et 10h00.
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence pendant les horaires d’ouverture qui vous
indiquera la marche à suivre.

Services inclus
• Télévision dans tous les appartements,
• Parking extérieur (selon disponibilité),
• Prêt de lit + chaise bébé jusqu’à 2 ans (selon disponibilités, à préciser à la réservation).
Services avec participation
• Laverie : 5 € ; séchage : 3,50 €
• Possibilité de petit déjeuner
• Location d’appareil à raclette : 5 €
• Location de linge de lit : 8 €/pers. (à régler dès la réservation ou sur place),
• Location de kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit (à régler dès la réservation ou sur
place),
• Services hôteliers en option (prix par logement à régler dès la réservation) :
- Lits faits à l’arrivée : 50 € logt 2/4 pers. ; 60 € logt 6 pers. ; 70 € logt 8 pers.
- Ménage final (sauf coin cuisine) : 45 € logt 2/4 pers. ; 55 € logt 6 pers. ; 65 € logt 8 pers.
- Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 89 € logt 2/4 pers. ; 105 € logt 6 pers. ; 125 € logt 8
pers.
• Accès wifi dans les logements (à régler sur place) :
- à partir de 2,90 €/jour à 25 €/semaine
• Animaux (2 maximum par logement, à régler dès la réservation) :
- 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et +

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (micro-ondes, plaques électriques, lave-vaisselle).
Salle de bains et WC séparés ou non.
Terrasse ou balcon avec salon de jardin.
Studio cabine 4 personnes (21 m² environ) : séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes. Cabine 1 lit 2 personnes
(140cm)
2 pièces 4 personnes (25 m² environ) : séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes. Chambre avec 1 lit double.
3 pièces 6 personnes (35 m² environ) : séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes. Chambre avec 1 lit double. 2èm
chambre avec 2 lits superposés.
4 pièces ou 3 pièces cabine 8 personnes (53 m² environ) : plain-pied ou en duplex, séjour 2 personnes. 3
chambres 2 personnes ou 2 chambres 2 personnes + 1 cabine avec 2 lits superposés.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location (charges incluses) du 1er jour 17h au dernier jour 10h.
 + en court séjour uniquement :
• Le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine).

Le prix ne comprend pas
• La caution de 300€/logement (à verser à l’arrivée, renvoyée par courrier),
• La taxe de séjour.
 + en séjour à la semaine uniquement :
• Le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre 45 à 65€

Loisirs
Inclus
• Piscine semi-couverte chauffée avec bain à remous (ouverts en juillet/août - horaires: 10h-19h, fermeture le
samedi - taille : env. 15m x 5m),
• Prêt de jeux de société,
• Salle de fitness.
Avec participation
• Sauna et hammam (ouverts en juillet/août) : 8€/séance ou 39 € les 6 séances
 1 séance de sauna ou hammam offerte/logement/semaine

Á proximité
Á faire :
• Sports d’eaux vives, randonnées, VTT, spéléo, pêche, parapente, piscine, minigolf, patinoire, tennis,
• Casino, cinéma …..
Á voir :
• Le Pont d’Espagne : situé à 7 km du centre ville et au coeur du Parc National des Pyrénées. Depuis le parking,
vous pourrez accéder au Pont d’Espagne, au Lac de Gaube et aux vertes vallées du Cayan et du Marcadau.
• Parc National des Pyrénées : c'est le territoire privilégié de l'isard, de la marmotte, du desman, du gypaète,
l'univers des paysages grandioses, la botanique à livre ouvert. Un espace de patrimoine naturel exceptionnel sans
barrières, ni clôtures... un vraie paradis des randonneurs.

Les accès :
 Par la route :
Autoroute A 64 sortie Lourdes. Á Lourdes, suivre la direction d'Argeles-Gazost. A Pierrefitte-Nestalas, prendre à
droite en direction de Cauterets (8 km). À Cauterets, aller jusqu’ à la gendarmerie. La résidence est située 500 m
plus loin.
• Coordonnées GPS : +42°53’38.14’’ ; 0°6’35.51’’
 Par le train :
Gare SNCF de LOURDES (à 30 km) puis navette en car jusqu’à Cauterets.
 Par avion :
Aéroport de Tarbes-Ossun-lourdes (35 km) ou de Pau ( 80 km) Toulouse (205 km).
Liaisons par taxi ou voiture de location.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE

Vacances Passion
21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04

www.vacances-passion.org
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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