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MA CURE THERMALE
À BAGNÈRES DE BIGORRE
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Pic d'Ayré
(2422 m)

Vers Gavarnie-Gèdre

Thermes et centres thermoludiques

Par la route

Bordeaux : 3h
Paris : 8h
Toulouse : 1h45

Par train

Gares SNCF
Tarbes : 30 min
Lourdes : 30 min

Par avion

Aéroport
Tarbes Lourdes
Pyrénées : 30 min
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Pour faciliter
vos déplacements
Taxis
• ALLO TAXI DES CAPS
06 75 60 17 54

Service VTC
• TRANS SECUR LINE
07 85 51 01 05
trans.secur.vtc@gmail.com

Navette
• Vos déplacements du quotidien avec liO
sur https://lio.laregion.fr

À Bagnères de Bigorre,
une navette gratuite
vous permet de rejoindre
votre établissement thermal
depuis votre hébergement.
Horaires et infos à
l’Office de Tourisme
Tourmalet Pic du Midi
au 05 62 95 50 71

Location de voitures
• GARAGE LALOUBERE PEUGEOT
05 62 95 26 84
contact@garagelaloubere.fr
www.garagelaloubere.fr
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Bagnères de Bigorre
Plan de ville et nomenclature des rues
Acacias (Rue des)
Achard (Res)
Adour (B.d de l’)
Adourette (Imp. De l’)
Alanbrooke (Av. du Mar.)
Albret (Place Jeanne d’)
Alouettes (Chemin des)
Alsace Lorraine (Rue)
Anous (Lot.des)
Aquensis
Arbizon (Domaine de l’)
Arbizon (Rue de l’)
Arribère (Chemin de l’)
Artagnan (Allées d’)
Azens (Rue François)
Baillaud (Av. B. et J.)
Baqué (Rue Jean)
Baqué (Lot.)
Barrans (Quartier)
Barrouquère (Chemin)
Bédat (Rue du)
Bédat (Chemin du)
Bégole (Rue)
Belgique (Av. de)
Berlioz (Rue Ector)
Bernat Marie (Chemin)
Bert (Rue Paul)
Bouget (Chemin Joseph)
Bourg Vieux (Rue du )
Bragard (Lot.)
Briand (Square Aristide)
Broquère (Chemin de)
Cabanis (Place José)
Cabardos (Rue Henri)
Cardailhac (Allée F. de)
Carnot (Boulevard)
Cassin (Rue René)
Castells (Blvd Rolland)
Castelmouly (Rue du )
Castets (Rue Jules)
Caubeta (Lot.)
Caubous (Rue)
Cazalas (Rue Alfred)
Cazalas-Gaillon (Rue)
Cazebonne (Imp. de)
Cazes (Rue Alphonse)
Chanteurs Montagnards
(Rue des 40)
Chaitaigniers (Rue des)
Chaumière (Lot. la)
Clair Vallon (Lot.)
Clémenceau
(Place Georges)
Compagnet
(Rue Raymond)
Cordier (Rue Henri)
Costallat (Rue)
Cougombles
(Rue J.Marie)
Coustous (Allées des)
Cytises (Allées des)
Daléas (Rue Justin)
Dancla (Place Charles)
Debussy (Rue Claude)
Dejeanne
(Rue du Dr Paul)
Devaux (Rue Joseph)
Domec (Imp. Joseph)
Duc du Maine (Rue du)
Duclos (Rue Marcelin)
Duffourc (Passage)
Dulac (Place Edouard)
Dulout (Rue Justin)
Dumoret
(Rue J. Jacques)
Dussert Nobody (Rue)

E 12
A4
B3C3D2
B3
A45
C6
G
C7
A3
B6
B7
E5
D 12
E78
D7
C9
DE4
E3
F4
G
EF8
B8
D6
C5
CD9
G
D67
C78
C6
C9
C7
B1C2
C7
C6
BC7
BC6
D3
B7 C7
C234
D7
D9
D56
D7
C5
C2
D6
CD5
E2
B 12
FE2
C5
BC4
E67
D5
B2
DC6
E2
C6
D7
D9
E3
CD8
B1
D8
C7
C4
D9
F4
D4
D6

Edelweiss (Imp. Des)
Egalité (Rue de l’)
Escoula (Rue Jean)
Escoula (Place René)
Espiade (Imp. De l’)
Esquiou (Imp.d’)
Europe (Boulevard de l’)
Fauré (Rue Gabriel)
Fleurs (Rue des)
Foch (Rue Maréchal)
Foirail (Place du)
Fontaine (Rue de la )
Fontaine Ferrugineus
(Avenue)
Fortassin (Imp. Bertrand)
Fourcade (Place André)
Franklin (Rue Benjamin)
Fraternité (Imp. De la)
Frères Duthu (Allée des 3)
Frossard (Rue Emilien)
Frey (Rue Frédéric)
Gambetta (Rue)
Gardy (Imp.Joseph)
Gaulle
(Rue du Général)
Gaye
(Imp. Jean-Jacques)
Géruzet (Av.)
Géruzet (Rue)
Géruzet (Cité)
Gentianes (Imp. des)
Gounod (Rue Charles)
Grasset (Rue)
Groupe Bernard (Av. du)
Guchan (Imp. Pierre)
Gypaètes (Rue des)
Hauban (Route de)
Hilaire (Chemin)
Horloge (Rue de l’)
Horizon 78 (Lot.)
Houchet (Imp.)
Hount Barade
(Chemin de)
Hount Blanque (Rue de)
Hountettes (Chemin des)
Hugo (Rue Victor)
Hypéron (Boulevard de l’)
Iris (Imp. des)
Isards (Rue des)
Jardins (Rue des)
Jaulas (Imp. Paul de)
Jaurès (Allées Jean)
Joffre (Av. du Maréchal)
Jonquilles (Imp. des)
Journès (Imp. Maurice)
Jubinal (Place Achille)
Labassère (Route de)
Lacome (Rue Albert)
Lacoste (Place Charles)
Lafayette (Place)
Lafforgue (Rue Louis)
Lafranque (Rue Joseph)
Laitre (Lot. de)
Lamothe Bize (Place de)
Larrey (Rue)
Laspalles (Rue)
Lassalles (Rue Georges)
Lassere (Imp. Aristide)
Latécoère (Rue Pierre)
Laurière (Rue Virginie)
Lebrun (Rue)
Leclerc (Av. du Général)
Lerc (Chemin du)
Lhéris (Rue du)
Lhez (Imp. Jean)
Lièvre (Imp. Du)

F
C4
F45
E7
B56
C34
A34
CD9
F1
D6
E5
C6
ABC5
BC3
C56
D2
D5
C7
ED7
C3
B5C6
F5
D5E45
B2
D5
C5
D4
FF1
DE8
D6
E56
C 1
F3
G
G
C6
C3
G
G
DE56
G
C6
CB67
G1
D5
B6
C2
DE67
C5
F1
F4
C6
AB3
D4
E6
C6
B1
E45
B1
B6
BC6
C6
D6
C2
E34
D7
D6
B34
A123
E5
C2
F4

Lorraine (Cité)
C3
Lorry (Rue de)
D6
Loubat (Chemin)
G
Mai (Rue du 8)
EF4
Maintenon (Allées)
D89
Maquis de Payolle (Av.)
E 8 9 10
Massenet (Rue Jules)
E8D9
Mars 1962 (Rue du 19)
C7
Martinet (Rue du)
B6
Marquez (Rue Laurent)
C3
Mathou (Rue Paul)
CD4
Méa (Imp.de la)
E2
Menvielle (Imp. Abbé B.) E 8
Menvielle ( Rue du Gén.) B 5 6
Merlères (Chemin et Imp.) F 2
Mesnil (Route du)
G
Monjoie (Imp.)
B3
Monjoie (Lot.)
B3
Meynier (Rue Joseph)
B45
Monloo (Cité)
D3
Monloo (Chemin de )
D1
Mon Foyer (Lot.)
B2
Monne (Rue du)
B3C34
Monnet (Rue Jean)
A4
Montaigne (Imp.)
C6
Montaigu (Rue du)
E56
Montesquiou (Rue de)
C6
Montfaucon (Rue du)
B4
Mont Olivet (Rue du)
B5
Nansouty (Rue de)
CD7
Nogues (Av. Prosper
C78
Odin (Rue Blanche)
B4
Oliviers (Cité des)
D4
Palay (Imp. Simin)
E6
Palombes (Chemin des) G
Palomières (Route des) G
Pambrun (Imp Aristide)
E8
Parc des Sports (Lot.)
E6
Parc Malye
E3
Passerelle (Cité la)
D4
Pasteur (Rue)
C56
Pécondom
(Rue J- Pierre)
D45
Pépouey (Imp. Abbé J.J.) E 7
Perchou (Imp.)
G
Peupliers (Imp. des)
B0
Peyret (Imp.)
G
Philadelphe de Gerde (Rue)
E45F6789
Pic du Midi (Rue du)
E6
Pinac (Imp. Bertrand)
C1
Plaine (Route de la)
D 12
Plaine (Lot. De la)
B3
Planchon (Lot.)
C3
Platanes (Rue des)
E1
Pomès (Rue Joseph)
E23
Poncet (Promenade T.)
D45
Pont d’Arras (Rue du)
B6
Pont de Gerde (Imp. du) E 10
Pont de la Moulette
(Rue du)
C8
Pouey (Petite rue du)
D7
Pouey (Rue haute du)
C78
Pouey (Quartier du)
D8
Prunius (Allée des)
E2
Puysegur
(Rue du Comte de)
A1B1
Pyrénées (Rue des)
CD7
Rami (Imp. Martin)
E9
Ramond (Place)
C6
Ravel (Rue Maurice)
C9
Remparts (Rue des)
BC6
République (Rue de la)
C56
Rhododendrons
(Imp. des)
FF1
Ribes (Rue)
C5

Roland (Rue Alfred)
D7
Roquette (Chemin de la) B 6
Rôsh Jean,
Vallon du Salut
B 8 9 10 11
Rossini (Rue Gioacchino) D 9
Rousse (Imp. Jean-Louis) C 2
Russel
(Place Comte Henri)
C9
Saint Blaise (Rue)
BC6
Saint Jean (Rue)
C67
Saint Martin (Rue)
D7
Saint Saens (Rue Camille) E 9
Saint Vincent (Rue)
CD6
Salaignac (Rue Etienne) A 1 B 1
Salies (Rue de)
C67
Sarrabeyrouse
(Rue J-Marie)
B2
Saules (Rue des)
E1
Schmitt (Rue Florent)
CD9
Sireix (Rue Jean)
D3E3
Soubielle (Av. Jacques)
D7
Soubies (Rue)
C7
Soulé (Rue Dominique)
AB4
Soutras (Rue Frédéric)
C6
Strasbourg (Place de)
C6
Tailhade (Rue Laurent)
EF3
Temple (Rue du)
CD7
Téoulère (Imp. De la)
E 10
Thermes (Place des)
C7
Thermes (Rue des)
C67
Tilleuls (Rue des)
E2
Touette (Chemin de)
G
Toujas
(Esplanade Eugène)
E5
Toulouse(Route de)
E4F123
Tournefort (Allée)
C7
Tucou (Rue du)
B4
Turckheim (Rue Adrien de) C 3
Turckheim (Rue Eugène de)C 3
Tutzing (Square de)
D7
Uzer (Place d’)
BC6
Uzer (Route d’)
G
Val d’Arizes (Rue du)
B3
Vallon du Salut
(Rue Jean Rôsh)
B 8 9 10 11
Vallon du Salut
(Promenade)
B8C9
Vaussenat (Passage)
C6
Verdi (Rue Guissepe)
D8
Verdoux
(Imp. Jean-marie)
B2C1
Vergés (Petite rue des)
B56
Vergès (Quartier)
A5
Victimes du 11 juin 44
(Av.)
A1B2
Vieux Moulin (Rue du)
C6
Vignaux (Av. des)
C5
Vignaux (Place des)
C5
Viorrain (Rue Pierre)
E5
Wagner (Rue Richard)
ED9
Ydrac (Imp.)
B5
Zaupa (Rue Antoine)
B2

Le plan de Bagnères
de Bigorre est disponible
à l’Office de Tourisme.
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Situé au coeur des Grands Sites
des Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi,
Lourdes, Gavarnie et la réserve
du Néouvielle, le Tourmalet
Pic du Midi s’ouvre sur ces grands
espaces diversifiés et exceptionnels.
Les activités de plein air,
les traditions, sans oublier
le pastoralisme, la gastronomie
ou encore les eaux thermales,
font de cette destination
un incontournable pour
tous les amateurs d’authenticité.
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bonnes
raisons de venir
Un grand site Occitanie :
le Pic du Midi de Bigorre
Un marché de pays
Un patrimoine culturel riche
Un établissement thermal certifié Aquacert
Une gastronomie gourmande
Des randonnées exceptionnelles
et des balades douces
Des rencontres authentiques
Des paysages préservés
Des cols mythiques
Des activités variées
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Les + des Grands
Thermes de Bagnères
de Bigorre
Affections psychosomatiques
• Double orientation : psychosomatie
et rhumathologie
• Des programmes spécifiques : fibromyalgie,
troubles du sommeil, burn-out
• Module « Psy + » offert aux patients en
affections psychosomatiques 1ère orientation.
• Certification Aquacert : gage de qualité et
de sécurité sanitaire
• Rési’Therm : hébergement en face de
l’établissement thermal
•
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Information sur le protocole
sanitaire lié à la covid-19
Le Cneth (Conseil National des Exploitants Thermaux) travaille en étroite
collaboration avec les autorités sanitaires depuis le début de la crise. Il est évident
que la réouverture des établissements thermaux n’aurait pu intervenir sans
que la sécurité sanitaire des curistes et des personnels ne soit garantie.

Reprendre soin de sa santé
Cette crise sanitaire a eu un impact sur chacun d’entre nous avec parfois des séquelles physiques,
liées par exemple au télétravail dans un contexte mal adapté (mal de dos, burn-out, fatigue, etc.),
ou psychologiques, avec des angoisses et une forme de stress post traumatique (anxiété, troubles
du sommeil, etc.)
La cure thermale propose des prises en charge particulièrement adaptées à ces maux :
soins quotidiens, bienfaits des eaux thermales, éloignement de l’environnement professionnel et familial, écoute des soignants… dans un environnement où la nature n’est jamais loin.

Plus que jamais nous sommes convaincus des bienfaits que la cure thermale aux
Grands Thermes peut vous apporter, notamment si vous avez souffert du confinement et de ses répercussions, physiques comme psychologiques.
Nos équipes sont là, à votre écoute, mobilisées et motivées pour vous accompagner
au mieux.
Afin de garantir la sécurité de nos patients, de nombreuses mesures sont mises en
place en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ces mesures respectent
un protocole sanitaire strict et spécifique aux établissements thermaux*.
sous réserve d’une évolution du protocole sanitaire en 2021

*

Avant votre arrivée en cure
Le curiste vérifie que ses antécédents et son état de santé ne
contre indiquent pas la cure. En
cas de doute, l’avis du médecin
traitant ou du médecin thermal
doit être demandé .

Les Grands Thermes,
établissement certifié Aquacert
Nous sommes heureux de vous annoncer le
renouvellement avec succès de la certification AQUACERT HACCP THERMALISME !
C’est dans un contexte de vigilance accrue en termes de
sécurité sanitaire que l’ensemble des services de l’établissement thermal a été audité pendant plusieurs jours.
L’audit mené par un expert en septembre 2020 a confirmé
notre label qualité et nous conforte dans notre processus
d’amélioration continue.
Initiée en 2012, cette certification AQUACERT est étendue
depuis 2018 à l’utilisation de l’argile thermale fabriquée et
traitée par une unité de recyclage très innovante.
C’est la reconnaissance de notre engagement à répondre
aux obligations et aux exigences de la réglementation avec
sérieux, et à maîtriser les risques sanitaires par la mise en
place des protocoles respectant les bonnes pratiques d’hygiène, de management et d’exploitation des installations
thermales.
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Des mesures pour garantir votre sécurité

Port du masque
obligatoire
(2 masques lavables et
réutilisables fournis par
l’établissement)

Limitation de la
fréquentation dans
les locaux et dans les
bassins

Distanciation
physique et
marquage au sol

Nettoyage et
désinfection des
mains

Prise de température
lors du retrait du
linge

Renforcement du
protocole de nettoyage
et de désinfection des
équipements entre
chaque curiste

Adaptation de
certains postes et
certains protocoles
de soins

Formation du
personnel
« prévention et
gestion du risque
COVID-19 »

‘‘
Je n’ai pas encore réservé ma
cure 2021, puis-je le faire ?

‘‘

Tout à fait, vous avez toujours la possibilité de réserver votre cure. L’établissement
sera ouvert du 8 mars au 27 novembre
2021.
Regardez la vidéo en ligne « Visite et
présentation des mesures sanitaires »
avec le Dr Darrieutort, médecin référent
des Grands Thermes

en tapant l’adresse ci-dessous :

https://bit.ly/thermescovid19

L'attribution de la tranche horaire de soins
sera soumise à nos disponibilités et aux
impératifs de fréquentation (fréquentation lissée sur la journée pour respecter
les mesures de distanciation sociale).
Pour plus de simplicité et de rapidité,
nous vous conseillons de privilégier la
réservation en ligne via notre site ou de
demander à recevoir un dossier en écrivant à info@thermes-bagneres.com
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Comment louer un meublé de Tourisme
La réservation

Toute location doit faire l’objet de l’établissement d’un contrat
de location.
Ce contrat doit être édité en deux exemplaires, un pour vous
et un pour le propriétaire ou l’agence. Il doit être signé par les
deux parties.

- Si c’est le loueur qui annule la location, il doit vous rembourser
l’acompte, et vous pouvez exiger la totalité du montant de la
location.
Si le contrat de location ne précise pas s’il s’agit d’arrhes ou
d’un acompte, les sommes versées en avance sont considérées comme des arrhes.

À votre arrivée

Un état des lieux doit être réalisé en présence du loueur (ou de
son représentant) et du locataire. Il doit être aussi précis que
possible et être signé par les deux parties.
Versez une caution ou dépôt de garantie (tel que précisé dans
le contrat de location)

À votre départ

Un état des lieux de sortie doit être réalisé en présence du
loueur (ou de son représentant) et du locataire. Il doit être aussi
précis que possible et être signé par les deux parties. Versez la
taxe de séjour

Bon à savoir

• Les arrhes sont des sommes versées pour confirmer une réservation.
- Si c’est le locataire qui annule, il perd les sommes versées en
guise d’arrhes.
- Si c’est le vendeur qui annule, il doit rembourser au consommateur le double des arrhes déjà versées.
• L’acompte est une somme versée en avance par un locataire
lors de sa réservation.
- Si vous annulez votre réservation, le loueur garde la somme
versée et peut exiger la totalité du montant de la location. Le
cas de force majeure est très exceptionnellement reconnu par
les tribunaux.

Dépôt de garantie

Le propriétaire est en droit de demander une caution, son montant n’est pas réglementé. Celle-ci n’est justifiée que si UN ÉTAT
DES LIEUX ÉCRIT est effectué à votre arrivée et au moment du
départ.
En cas de dégradations constatées avec le propriétaire, si l’appartement n’est pas rendu dans l’état où vous l’avez trouvé,
tout ou partie de la caution pourra être conservé par le propriétaire. Autrement, elle vous sera restituée.

Contrat écrit ou oral

Bien qu’un contrat puisse être oral, il est fortement conseillé de
le coucher sur le papier.

Taxe de séjour

Pour rendre votre séjour toujours plus agréable, nous
disposons d’une ressource : la taxe de séjour. C’est en réalité
une contribution perçue par votre hébergeur pour le compte
de la Communauté de Commune de la Haute Bigorre. Elle est
intégralement consacrée aux actions touristiques dont vous
bénéficiez directement. Cette taxe est régie par la délibération
du 27/09/2016 votée par le conseil communautaire de la
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre. La taxe de
séjour est due par toute personne majeure qui séjourne en
hôtels, locations meublées de tourisme, chambres d’hôtes,
campings, résidences de tourisme, villages vacances…

Catégories d’hébergements
Palaces
Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme 4 étoiles

Tarif taxe
4.00€
2.00€
1.52€

Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme 3 étoiles

1.07€

Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 étoiles

0.89€

Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1 étoile, villages vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0.74€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures

0.54€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0.22€

Hébergement NC
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air

Taux taxe
5,5%

Ce document n’est pas contractuel, les informations nous ont été communiquées par les prestataires. La responsabilité de l’Office
de Tourisme Tourmalet Pic du midi ne saurait en aucun cas être engagée par les renseignements communiqués.
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Classement et Labels : des gages de qualité
Classement des meublés de tourisme

Il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il a pour objectif d’indiquer au client un niveau de confort
et de prestations. La grille de classement contient 112 critères répartis en 3 grands chapitres : équipements,
services au client, accessibilité et développement durable.

Label Clévacances

Il répond à des critères très précis de confort et équipements, situation et environnement, accueil
et assistance. Niveau de confort de 1 à 5 clés.

Label Gîtes de France

Il garantit des normes de confort, d’accueil et de convivialité, d’architecture, de services et de décoration.
Niveau de confort de 1 à 5 épis.

La marque Tourisme et Handicap

Elle apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes
en situation de handicap.

Label Tourmalet - Pic du Midi
LA GARANTIE CONFORT DE VOTRE SÉJOUR

Nous avons créé un Label « La garantie confort de votre séjour », exprimé de 1 à 5 diamants et s’appuyant
sur des critères qualitatifs : esthétisme, confort, niveau des équipements, etc..

Comment lire les annonces
Type d’hébergement

Ville

Classement
meublé de tourisme

STUDIO STE MARIE DE CAMPAN

Photo
du logement

Adresse du meublé

4 rue du Duc de Violet

ET ENEMPER

Nombre de
personnes
4

Superficie
Nombre de
chambres
Tarifs indicatifs pour 3
semaines en €

45 M2

Mini

Maxi

CC

750€

800€

Oui

Label Gites de France

Nom du propriétaire

05 05 05 05 05
06 06 06 06 06
mail
site internet
Tem laborporrunt ere adit ommoluptas modis sequi dolum aspis magnatur accab il mi, serumqui omnimus ciendi nisto offic te simus repta
voloreprati vellaborum eaquia volorro officimus viti dese velestrum est
occullest, ommodi aut volupta cus, simi, comnimossum quaecum sinum
harum facea vidunde rovitasperro maximod istrum derum is qui cum at
2 Chambres
laccusa ndandigeniat liquidi quunt ut apersped quae doleculpa elesseque
res essin perecturibus corestibus et, core, con nusam idit modis perior siti
3.4 km im fugitibeat eatio.

Label
Clévacances

Coordonnées
du propriétaire

Texte descriptif
du logement

Pictogrammes
équipements
et services

Charges
comprises

Distance
des thermes

L’Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi s’engage à mettre en valeur les hébergements touristiques classés
et labellisés en les plaçant de manière prioritaire dans ce guide des hébergements pour cures thermales. De
plus, les annonces sont également ordonnées en fonction de la proximité des établissements thermaux.

Légende des
pictogrammes
Restaurant /
Table d’hôtes

Piscine

Petit
déjeuner

NC
Distance
Thermes

Non
classé

Non
fumeur

Garage

Balcon ou
terrasse

Jardin

Ascenseur

Parking

Wifi

Lave linge

Animaux
acceptés

Accès
personne
à mobilité
réduite

Chèques
vacances

Capacité

Ce document n’est pas contractuel, les informations nous ont été communiquées par les prestataires. La responsabilité de l’Office
de Tourisme Tourmalet Pic du midi ne saurait en aucun cas être engagée par les renseignements communiqués.

Les professionnels

Les agences
immobilières
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AGENCE IMMOBILIÈRE

AGENCE
BAGNÈRES IMMOBILIER
L’agence BAGNERES IMMOBILIER vous propose des biens en
vente ou en location (appartement, maison, terrain, etc…)
Gestion, expertise et conseil.

7 rue Frédéric Soustras - Bagnères de Bigorre
05 62 91 10 36
bagneresimmobilier@orange.fr
www.bagneres-immobilier.com

CAMPING*** BELLEVUE DES PALOMIERES
la nature à l ’ état pur , le calme et le confort

Tarciufriste

spéci

al

la sem

aine à

160

€

IT
FO€RFnAuit

13 /2 pers.

poucréléctricité
Ave

Infos et résa - 06 66 80 07 19 - 05 62 91 03 97
www.camping-bellevue-des-palomieres.com

Les professionnels

HÔTEL

Les hôtels

HÔTEL
BAGNERES DE BIGORRE

LESPONNE

CARRÉ PY’ HÔTEL

DOMAINE DE RAMONJUAN

Les chambres lumineuses du Carré Py’ Hôtel disposent d’une
vue imprenable sur le Pic du Midi ou la campagne environnante. Elles sont équipées d’une salle d’eau privative avec
douche, d’une télévision à écran plat et d’une connexion wifi
offerte. Le petit-déjeuner continental est servi sous forme
de buffet dans une salle conviviale autour d’une cheminée.
Lorsque le temps le permet, le petit-déjeuner est également
servi à l’ombre de la pergola de l’hôtel avec vue sur le Pic du
Midi. Le Restaurant La Fabrique du Terroir est disponible ainsi que plusieurs salles de 20 à 1800m² pour les séminaires,
expositions et événements professionnels et particuliers. Un
parking privé et gratuit de 100 places est à la disposition des
clients.
Mini
Maxi
CC

Hôtel de charme et de caractère doté d’un espace détente :
piscine extérieure de mi-juin à mi-septembre; centre de séminaires et de loisirs sportifs. Situé dans une vallée préservée et
authentique, l’hôtel comprend : dans la partie principale, au
rez de chaussée, la grillerie faite de bois et de verre pour vos
petits-déjeuners et déjeuners. La salle à manger pour vos dîners
et le salon cheminée-bar pour vos soirées. Aux étages, 8 grandes
chambres confortables réparties sur 2 étages. Dans la bergerie,
7 chambres spacieuses, chacune donnant sur l’extérieur (dont
une pouvant accueillir une personne à mobilité réduite). Wifi
gratuit sur tout le domaine.

1 km

Nous consulter

3 bis, Av. du Maquis de Payolle - Bagnères de Bigorre
05 64 25 00 25
py@carrehotels.com
www.carrehotels.com

9,9 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

Vallée de Lesponne - Lesponne
05 62 91 75 75
contact@ramonjuan.com
www.ramonjuan.com

HÔTEL

HÔTEL

HÔTEL

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

HÔTEL LE BEARN

HÔTEL DES PYRENEES

HÔTEL DU COMMERCE

Petit hôtel aux chambres personnalisées et à l’accueil familial. 11 chambres. Toutes sont équipées de lavabo, douche
et toilettes et télévision. Cuisine régionale et diététique.
Ouvert toute l’année.

Chambres calmes et spacieuses, de très bon confort et
toutes non fumeur. Tous les étages sont accessibles par
ascenseur. Cuisine familiale et régionale. Le restaurant saura
respecter l’emploi du temps et le régime de chacun. Que
vous soyez en cure thermale, en séjour sportif, en famille ou
en fin gourmets. Notre cuisinier vous proposera des menus
équilibrés et agrémentés de quelques spécialités régionales
selon vos désirs du moment.

Face à un joli jardin communal. Accueil sympathique. 23
chambres. Cuisine gastronomique espagnole, régionale et
diététique. Forfait groupe. Garage sécurisé pour motos avec
point d’eau. 3 chambres « accueil pèlerin ».

0.9 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

22 rue du Général de Gaulle - Bagnères de Bigorre
05 62 91 09 68 - 06 13 41 51 58
hotel-du-bearn@orange.fr
www.hotel-du-bearn.net

0,1 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

20 Place des Thermes - Bagnères de Bigorre
05 62 95 27 56
contact@hoteldespyrenees.fr
www.hoteldespyrenees.fr

0,6 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

24 Place André Fourcade - Bagnères de Bigorre
05 62 95 07 33
hotellecommerce65@orange.fr
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Les
campings
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CAMPING

CAMPING

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

CAMPING LE MONLÔO

CAMPING LES FRUITIERS

Le Monlôo propose tous les services et le confort d’une hôtellerie de plein air moderne et attentive à votre bien-être.
En camping ou en location, le Monlôo sera le point de départ
idéal de nombreuses activités et découvertes. Laissez-vous
charmer par le lagon, une piscine naturelle avec sa plage de
sable blanc, la piscine couverte et bien d’autres équipements
et services...

Le camping les Fruitiers est un lieu privilégié pour passer des
vacances sportives ou bien de détente avec les nombreuses
activités que vous pouvez pratiquer.
Mobil-homes 2/4 personnes : 2 chambres (1 avec un lit
en 140 et 1 avec 2 lits en 80), salle d’eau et WC séparés,
micro ondes et four, terrasse avec salon de jardin et parasol
Mobil home confort 2/4 personnes : 2 chambres (1 avec 1
lit en 140 et 1 avec 2 lits en 80), salle d’eau et WC séparés,
micro ondes et four, climatisation, terrasse couverte et fermée, salon de jardin et parasol.

2,6 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

6 route de la Plaine - Bagnères de Bigorre
05 62 95 19 65
campingmonloo@yahoo.com
www.lemonloo.com

1,5 km

Mini

Maxi

8 rue Pierre Latécoère - Bagnères de Bigorre
05 62 95 25 97
danielle.villemur@wanadoo.fr
www.camping-les-fruitiers.com

CAMPING

CAMPING

GERDE

GERDE

BAGNERES DE BIGORRE

CAMPING DE L’ADOUR

CAMPING LA POMMERAIE

CAMPING BELLEVUE
DES PALOMIERES

Idéalement situé pour vous accueillir lors de vos cures thermales sur Bagnères de Bigorre à seulement 1,5 km et pour la
découverte des Pyrénées avec notamment le Grand Tourmalet et le Pic du Midi. Nous proposons un accès à une piscine
chauffée avec couverture coulissante !!!
Vous pourrez aussi vous détendre dans notre espace
bien-être avec jacuzzi et sauna face au Pic du Midi. Les enfants passeront aussi de bons moments dans notre aire jeux,
au tennis de table ou au parcours de notre mini golf. Vous
pourrez bénéficiez aussi d’un espace détente dans notre salle
de loisirs avec WIFI gratuit.

Nous vous proposons de venir passer des vacances tout
confort toute l’année, dans un cadre paisible et verdoyant en
harmonie avec la nature. Que vous soyez en famille ou entre
amis,le camping met à disposition des Mobil-home ainsi que
des emplacements pour tentes, caravanes et camping car.
Nous vous offrons un espace naturel et verdoyant où vous
pourrez venir vous ressourcer. Le camping est réputé pour
son calme et sa tranquillité.
Depuis les emplacements vous pourrez admirez les montagnes, notamment le pic du midi de Bigorre.
Le wifi est en couverture totale sur le terrain.

CAMPING

1,8 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

10 Chemin Henri IV - Gerde
05 62 95 27 61 ou 06 06 84 85 62
campingadour@gmail.com
www.camping-adour-bagneres-de-bigorre.fr

2 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

2 Bis Avenue Philadelphe de Gerde - Gerde
05 62 91 32 24
campinglapommeraie@gmail.com
www.campinglapommeraie.com

CC

Nous consulter

Ce petit paradis terrestre accueille petits et grands; les paëllas,
les poulets de Félix : que de bons souvenirs.
Alors mettez de côté le travail et replongez-vous dans l’ambiance familiale du camping.

3,1 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

38 route des palomières - Bagnères de Bigorre
05 62 91 03 97 ou 06 66 80 07 19
bellevuepalomieres@orange.fr
www.camping-bellevue-des-palomieres.com

CAMPING

CAMPING

BEAUDÉAN

BAGNERES DE BIGORRE

CAMPING L’ARRIOU

CAMPING LE MESNIL

Seul, en couple ou en famille, vous profitez de la piscine
chauffée (juillet-août), bar et animations en saison.
Point de départ idéal pour les randonneurs, cyclistes, motards... et les pêcheurs ! Camping de 105 places sur 2 ha.
Le camping l’Arriou est composé de 105 emplacements dont
75 mobil-homes.
Allant du coco sweet au bungatoile, ou bien du mobil-home
standard au confort... tout type de clientèle est bienvenu !

Nous proposons des locations de mobilhome (forfaits cures)
et des emplacements pour les caravanes et les tentes.
Idéalement situé pour vous accueillir lors de vos cures thermales sur Bagnères-de-Bigorre.
Camping idéal pour se ressourcer au cœur des Pyrénées.

4,8 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

133 Route des Cols - Beaudéan
05 62 91 74 04 ou 06 85 20 73 83
contact@arriou.com
www.arriou.com

3,2 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

6 rue des platanes - Bagnères de Bigorre
05 62 91 00 09
camping.lemesnil@orange.fr
www.camping-le-mesnil.fr

RÉSIDENCE DE TOURISME

RÉSIDENCE DE TOURISME

Les résidences
de tourisme

Les professionnels

RÉSIDENCE DE TOURISME

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

LA RESIDENCE DES THERMES

RESIDENCE ATC
BAGNERES DE BIGORRE

RESIDENCE DU DOMAINE
DE RAMONJUAN

Pour vos séjours touristiques dans les Pyrénées, la Résidence
des Thermes vous propose le confort d’un chez vous, le service en plus. Pour vos séjours cure,la formule « Résitherm »
est faite pour vous simplifier la vie, nous nous occupons de
tout.
La Résidence des Thermes vous propose des appartements
et studios tout équipés et spacieux. Chaque appartement
comprend un séjour lumineux avec canapé convertible, téléviseur, cuisine ouverte équipée (micro ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle), une partie nuit avec 2 lits en 90 et salle de
bain avec WC.

Rénovée récemment, la résidence vous offre des appartements confortables classés 3 étoiles en Décembre 2017 pour
2, 4 ou 6 pers dans un quartier calme, au cœur de Bagnères
de Bigorre à 5 minutes à pieds des commerces, des thermes,
des espaces verts et de la gare routière. Elle dispose d’un
parking privé, d’une salle commune avec accès WIFI, jeux et
livres, d’un local pour vélos et skis.

15 appartements modulables de 4 à 6 personnes. Fourniture
de linge compris. Espace détente piscine extérieure de mi
juin à mi septembre, loisirs sportifs. Station de ski à 30mn.
Restaurant sur réservation le soir uniquement, menu unique.

0,07 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

24 - 26 Place des Thermes - Bagnères de Bigorre
05 62 95 86 00
contact@residence.fr
www.residence.fr

LESPONNE

Possibilité d’arriver en train + bus (gare routière à 20 mètres).

1,1 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

3 rue Paul Mathou - Bagnères de Bigorre
05 62 95 40 19 ou 07 50 30 97 72
audrey.kreis@atc-routesdumonde.com
www.audreykreis.wix.com/locationpyrenees

9,9 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

Vallée de Lesponne - Bagnères de Bigorre
05 62 91 75 75
contact@ramonjuan.com
www.ramonjuan.com
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RÉSIDENCE DE TOURISME

RÉSIDENCE DE TOURISME

RÉSIDENCE DE TOURISME

BAGNERES DE BIGORRE

LA MONGIE

LA MONGIE

VILLA BONVOULOIR

RESIDENCE MER ET GOLF PIC DU MIDI

RESIDENCE MER ET GOLF TOURMALET

La villa Bonvouloir vous propose des hébergements dans un
cadre exceptionnel. Nos points forts sont :
- Des appartements, confortables et sécurisés
- La présence d’une équipe à votre écoute tout le long de
votre séjour pour vous conseiller et vous aider dans toutes
vos démarches.

Cette résidence face aux pistes se compose de 153 logements.
Les 10 petits bâtiments à l’architecture Pyrénéenne, aux
façades habillées de pierre s’intègrent parfaitement dans
l’environnement. Véritable invitation à la détente pour l’après
ski, avec ses différents espaces de loisirs et salons.
- Exposée plein sud et surplombée par le Pic du Midi
- Une résidence récente aux nombreux espaces de détente
- Espace ludique avec piscine couverte chauffée, Parking
souterrain sur réservation préalable
- Sauna, salle de fitness et piscine couverte et chauffée
- Service de location de ski sur place
- Laverie payante ouverte 24h/24

Cette résidence au pied des pistes à l’architecture typiquement
pyrénéenne abrite 93 appartements. Tous sont orientés plein
sud, entièrement équipés et dotés d’une terrasse. Pour votre
bien être, la résidence vous propose également de nombreux
équipements et services : parking souterrain, sauna, hammam,
salle de fitness et piscine couverte et chauffée, service de location
de ski et restaurant sur place, un casier à ski par appartement,
laverie sur place 24h/24. La Résidence Tourmalet est située
à 500m du cœur de la station de La Mongie & du départ en
téléphérique pour l’observatoire du Pic du Midi. La Résidence est
desservie par la navette station saison (gratuite). 6 appartements
de type 2 pièces 4 personnes sont équipés pour les personnes à
mobilité réduite.

La villa Bonvouloir vous propose 18 appartements du
studio à la villa. Tous les logements sont équipés avec tout
le nécessaire pour vous permettre de cuisiner et de vous
détendre.
Un parc d’un hectare est à votre disposition pour apprécier la
douceur des lieux.
1 km

Mini

Maxi

CC

€
€
1540
Nous
1960
consulter
Non

41 rue du Général de Gaulle - Bagnères de Bigorre
05 62 36 47 38 - 06 95 18 20 87
lavillabonvouloir@gmail.com
www.villabonvouloir.com

Les chambres
d’hôtes
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Mini

25 km

Maxi

CC

€
€
1540
Nous
1960
consulter
Non

3 Boulevard du Taoulet - La Mongie
05 62 95 63 00
picdumidi@meretgolf.com
www.meretgolf.com

25 km

Mini

Maxi

34 Avenue du Tourmalet - La Mongie
05 62 95 65 00
tourmalet@meretgolf.com
www.meretgolf.com

CHAMBRES D’HÔTES

CHAMBRES D’HÔTES

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

CHALET DES PALMIERS

LE RÊVE D’AGHON
Au cœur de la ville thermale de Bagnères de Bigorre, il y
a des demeures qui ne cesseront jamais de raconter une
histoire… Et son histoire, nous avons pris du temps pour
vous l’écrire… Du temps pour s’attacher aux petits détails
pour faire de ce lieu, un lieu dans lequel vous serez bien, un
lieu où chaque composant utilisé (bois, argile, chaux, textiles
naturels, jute, chanvre, lin, coton bio, laine etc…) respire,
vit et apaise. Un lieu où le charme, l’esthétique et toutes
ces alliances de matières opèrent une magie et gardent les
esprits en 1900. Ici votre histoire commencera comme dans
un rêve, « Le rêve d’Aghon » une promesse de voyage dans le
temps entre contes et légendes des Pyrénées. Nous vous y
attendrons chaleureusement et en toute simplicité.
0.6 km

Mini

CC

€
€
1540
1960
Non
Nous
consulter

Maxi

Vous êtes sensible aux charmes des Villes Thermales, découvrez
au détour d’une ruelle d’un quartier bourgeois de Bagnères, dans
un écrin de verdure, « Le Chalet des Palmiers ».
Cette demeure vous transportera avec son ambiance si romantique.
Chambres à l’étage.

CC

Nous consulter

THIRY Christophe
06 88 79 82 54
14 avenue Jacques Soubielle - Bagnères de Bigorre
lerevedaghon@gmail.com
www.lerevedaghon.com

0,5 km

Mini

Maxi

CC

Nous consulter

MIOCEC Christine
06 28 37 85 81
15 avenue Jacques Soubielle - Bagnères de Bigorre
ch.miocec@gmail.com

Les professionnels

DÉJÀ

40 ANS

La Plage a la Montagne !
LES PIEDS DANS LE SABLE, LA VUE SUR LE PIC DU MIDI

Ouvert de Pâques à Toussaint,
nous
vous
proposons
des
locations récentes et confortables
avec des terrasses couvertes,
une piscine chauffée, ainsi qu’un
grand choix d’emplacements. La
piscine naturelle « le lagon » est à
votre disposition de mi-juin à miseptembre.

Situé à 2,6km des thermes de
Bagnères, une navette gratuite est
assurée de mai à octobre.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SPÉCIALES CURES THERMALES

Emplacement

Mobil home*

à partir de

à partir de

336€ / 2 pers.

762€ / 2 chb.

pour 21 nuits

pour 21 nuits

électricité & wifi

wifi compris

Chalet
à partir de

810€ / 3 chb.

pour 21 nuits
wifi compris

*Nous disposons d’un mobil home adapté aux PMR.

CAMPING LE MONLOO

6 route de la plaine
Bagnères de Bigorre

05 62 95 19 65
campingmonloo@yahoo.com

www.lemonloo.com
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LA GARANTIE CONFORT DE VOTRE SÉJOUR

La garantie confort de votre séjour
Afin de mieux qualifier l’offre et valoriser le confort des hébergements touristiques, nous
avons créé un Label « La garantie confort de votre séjour », exprimé de 1 à 5 diamants
et s’appuyant sur des critères qualitatifs : esthétisme, confort, niveau des équipements
et services, etc..
Il est reconnu sur l’ensemble de la destination « Tourmalet-Pic du Midi ». L’Office de Tourisme
Tourmalet-Pic du Midi a créé ce Label pour valoriser le parc immobilier touristique
de la destination. Cette démarche Qualité donne l’impulsion d’une montée en gamme de
l’offre d’hébergement.

LES CRITÈRES DU LABEL
• Qualité des matériaux, homogénéité du mobilier,
éclairage d’ambiance, harmonie des couleurs et des
textiles.
• Cuisine et salle de bain intégrées et fonctionnelles.

STANDARD

• Literie irréprochable : densité des matelas, couettes,
oreillers, alèses et protections oreillers.
• Rangements et patères en nombre suffisant : dressings,
placards intégrés, etc.

STANDARD+

CONFORT

CONFORT+

• Equipements : lave-vaisselle, hotte aspirante, vaisselle
et linge de table assortis, lave-linge, radiateur
sèche-serviettes, pare-bain/douche, TV écran plat,
enceinte connectée ou chaîne hifi.
• Connexion WIFI.
• Accueil des clients par le propriétaire ou un mandataire.
• Mise à disposition de la documentation touristique.

STANDING

• Services de ménage, de location de linge de lit et de
serviettes de bain ou matériel de puériculture

Meublés de Tourisme labellisés Tourmalet - Pic du Midi

BAGNERES DE BIGORRE

RÉSIDENCE AUX DEUX PICS

RÉSIDENCE AUX DEUX PICS

APPARTEMENT LE TUCOU

APPARTEMENT LE MONNÉ
A 5 minutes à pied du marché, des thermes et de la montagne,
à 25 minutes de la station de ski du Grand Tourmalet,
appartement totalement neuf, en Duplex, pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes, avec deux chambres plus une mezzanine,
literie neuve d’excellente qualité, une cuisine équipée (lavevaisselle, four combiné, autocuiseur et tout le nécessaire
coordonné...), ouverte sur une salle à manger et un salon-télé
avec un canapé «clic-clac» convertible, une salle de bain, avec
douche à l’italienne hydro-massante et des toilettes séparées.

Meublés de
Tourisme
labellisés

BAGNERES DE BIGORRE

Le Tucou, au 1er étage, T3 totalement neuf, pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes, avec deux chambres, un lit double et deux
lits jumeaux, une cuisine équipée (lave-vaisselle, four combiné,
autocuiseur et tout le nécessaire coordonné...), ouverte sur une
salle à manger et un salon-télé avec un canapé convertible,
une salle de bain , avec douche à l’italienne hydro-massante
et des toilettes séparées. Vue sur la ville et partiellement sur la
montagne. A 5 minutes à pied du marché et de la montagne
Télé LCD, WiFi, lave-vaisselle, buanderie en rez-de-chaussée
avec lave-linge et sèche-linge... Parking privé sécurisé.

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

APPARTEMENT N°23

APPARTEMENT L’EN VERT

APPARTEMENT ADELE

Luxueux et confortable appartement avec 15 m² de terrasse et
15m² de véranda, au centre de Bagnères de Bigorre, 6ème étage
avec ascenseur, 1 chambre avec lit de 160, 1 avec lit de 90, une
salle de bain avec WC, une salle de douche, un WC séparé, salon
avec cuisine ouverte, wifi, 2 TV .
Garage privé fermé de plain pied dans l’immeuble.

2 chambres (LIT 160) 1 chambre (2 lits 90). Chacune des chambres
est dotée d’une salle de bain et de WC, ainsi que de la TV et d’une
connexion WIFI.
La pièce commune comporte une cuisine entièrement équipée,
ouverte sur un séjour et un grand salon avec bibliothèque et
d’une chaîne stéréo.
La buanderie avec lave-linge et sèche linge est dissimulée derrière
une porte coulissante dans le couloir.
Un espace extérieur est à disposition.

Grand T2bis entièrement rénové au 2ème étage d’un petit
immeuble Bagnérais de centre ville dans une quartier calme.
Cuisine ouverte sur petite terrasse; lave-vaisselle, lave-linge
sèche-linge, réfrigérateur congélateur, cafetière expresso.
TV, livres, jeux, accès internet. Chambre avec 1 lit en 160,
mezzanine avec 2 lits en 90. Salle d’eau avec douche. WC
séparé. Exposition S et E. Parc arboré à 50m. Commerces,
restaurants, cinéma, casino, spa thermal et sentiers de
randonnée accessibles à pied depuis la résidence.

RÉSIDENCE MAINTENON

2
0.4 km

BRASTAIN Kristine
06 17 27 17 44
1 rue du Temple
pb0493@gmail.com

Mini

52m²
Maxi

1250€ 1250€

0.7 km

Oui

55 m²

2 Chambres

6

58 m²

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

750€

1650€

Oui

800€

1650€

Oui

ZAMBELLI Marie-Hélène
07 86 29 49 72
49 rue de la République
aux.deux.pics@gmail.com
https://auxdeuxpics.wixsite.com/auxdeuxpics

2 Chambres

CC

6
Mini

1.1 km

ZAMBELLI Marie-Hélène
07 86 29 49 72
49 rue de la République
aux.deux.pics@gmail.com
https://auxdeuxpics.wixsite.com/auxdeuxpics

6

89 m²

3 Chambres

Mini

Maxi

CC

650€

1500€

Oui

BRUNSCHWIG Catherine
06 84 35 11 46
27 avenue du Général Leclerc
catherine@lenvert.fr

0.7 km

2 Chambres

LES PALMIERS DES VIGNAUX

0.75 km

4

62 m²

Mini

Maxi

CC

890€

1150€

Oui

RUAUD Jean Noël
05 62 95 26 52 - 06 88 91 95 13
31 place Georges Clémenceau
jean-noel.ruaud@sfr.fr
www.lespalmiersdesvignaux.com

1 Chambre

19

20
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RÉSIDENCE LE XV

RÉSIDENCE EUGÉNIE

APPARTEMENT N°2

APPARTEMENT N°5

LA BICYCLETTE

Pour votre bien-être, nous avons misé sur des matériaux, de
l’ameublement, et de la literie de grande qualité. L’appartement
comprend : une cuisine tout équipée,1 chambre de 17m² avec
son lit queen size en 160, une grande armoire de rangement,
son fauteuil. Une 2ème chambre de 13m² avec un lit en 140,
armoire de rangement et commode. Un grand espace de vie
lumineux avec canapé convertible de qualité, TV écran plat, WIFI
gratuit... Une belle salle d’eau avec douche à l’italienne, sèche
cheveux - nombreux espaces de rangement.
WC suspendu séparé.
Accès libre à la buanderie avec lave linge et sèche linge.

Appartement 104m². Grande pièce Lumineuse ouverte à vivre de 64 m²
comprenant 1 cuisine Équipée avec plaque induction, four, micro-ondes,
frigo/congélateur, lave-vaisselle, petits électroménagers, table 4 chaises,
canapé confortable avec grand écran tv (wifi gratuit et Netflix) téléphone
fixe, chaîne-hifi, table 6 chaises. 2 chambres avec grand lit matelas qualité
luxe 160/200 dont 1 avec salle d’eau et l’autre possibilité de séparer en 2
lits simples.Ecrans tv. Salle de bain XL avec Douche italienne wc (bcp de
rangements). Buanderie avec caddie pour les courses, table/fer à repasser,
aspirateur balai, balai lavant, lave linge, ventilateur. Frais l été et chauffage
dernière génération. Jardin Apaisant avec vue parc (ombre/soleil) table
chaises parasol et 2 juliennes. Parking fermé privé. Local à vélos avec 2
vélos à disposition.
4
100m² 2 Chambres

Magnifique maison neuve, basse consommation. Vue sur le Pic
du Midi.
Au RDC vous trouverez une cuisine ouverte équipée, une grande
table familiale ainsi qu’un salon avec canapé et fauteuil relax.
Une chambre parentale avec dressing.
A l’étage se trouvent deux chambres ainsi qu’un canapé
convertible dans l’espace «bureau» profitant de la plus belle vue
de la maison. Vous y trouverez également une grande salle de
bain. Le garage double vous permettra de mettre à l’abri votre
voiture, vélo ou moto.
Service de conciergerie à votre disposition avant et pendant
votre séjour !
8
120m² 3 Chambres

0.4 km

6

56m²

Mini

Maxi

CC

990€

1190€

Oui

2 Chambres

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

0.25 km

Mini

Maxi

1300€ 1300€

CC

Oui

PAUWELS Cathy et Eric
06 37 73 01 56
24 Boulevard Carnot
catchevali@orange.fr

GERDE

1.9 km

Mini

Maxi

CC

950€

1300€

Oui

DE PAOLI Pascale
06 85 93 73 74
33 chemin Henri IV
locdepaoli@gmail.com

MONTGAILLARD

BAGNERES DE BIGORRE

COTTAGE DE LA DOULOUSTRE

APPARTEMENT N°6

APPARTEMENT

Buanderie, cuisine, salon, salle d’eau avec douche et WC
séparé, une chambre avec lit en 160, lave-vaisselle, lavelinge, sèche-linge, barbecue, jardin clos avec parking, microondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, petit
électroménager, aspirateur balai.

Appartement neuf. Parking privé - parking gratuit au pied
de l’appartement. Capaité 2/4 personnes. Très bien équipé,
tout confort.
1 chambre avec un lit en 140. Un canapé convertible.
Salle de bain avec douche à l’italienne. Cusine équipée, lave
vaisselle, lave linge, four, réfrigérateur, congélateur, microonde. Télévision écran plat, wifi.
Les draps sont fournis avec supplément. 2 Balcons.
Lit bébé sur demande.
Possibilité location weekend, nous consulter.

Situé dans une résidence ancienne, ce lieu comporte la trace encore
très claire d’une source chaude où l’on venait y boire l’eau.
Un parc très agréable où se mêlent les différentes essences.
L’appartement en lui même, est charmant, la cuisine équipée et la
salle à manger très claire. Télévision, jeux, lits dans 2 chambres en
160, salle de bains douche agréable.
Une première entrée vous permettra de ranger tous vos skis,
chaussures ou même vélos !
Un endroit idéal en fait !

7.3 km

RÉSIDENCE RÉGINA

BAGNERES DE BIGORRE

2

50 m²

1 Chambre

4

44m²

1 Chambre

6

95m²

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

750€

750€

Oui

650€

800€

Oui

MASCETTI Sabine
06 83 27 65 02
122 chemin de la Douloustre
sabine.mascetti65@gmail.com

0.08 km

SOUCAZE Georges
06 73 91 64 65
2 rue Soubies
georgessoucaze65@gmail.com

0.09 km

1150€ 1150€

BLANC Alexandra
06 15 93 56 56
27 rue des Thermes
diamonddogs@wanadoo.fr

3 Chambres

CC

Oui
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RÉSIDENCE LE XV

RÉSIDENCE LE XV

APPARTEMENT N°4

STUDIO N°1

STUDIO N°7

Votre appartement T3 n°4 comprend une cuisine entièrement
équipée (four, frigo, congélateur, plaque à induction, lave
vaisselle, micro ondes, grille pain, machine à café Nespresso,
bouilloire, aspirateur, étendoir, fer et table à repasser). Une
chambre de 17m² avec son lit queen size en 160, et une grande
armoire de rangement. Une 2ème chambre de 13m² avec un lit en
140, armoire de rangement et commode. Un grand espace de vie
lumineux avec canapé convertible de qualité en 140 offrant un
système d’ouverture facile, TV écran plat 101cm, WIFI gratuit...
Une belle salle d’eau avec douche à l’italienne, , sèche cheveux
WC suspendu séparé. Accès libre à l’espace buanderie avec lave
linge et sèche linge.
2 Chambres

Votre studio n°1 comprend une cuisine entièrement
équipée (four, frigo, congélateur, plaque à induction, lave
vaisselle, micro ondes, grille pain, machine à café Nespresso,
bouilloire...), aspirateur, étendoir, fer et table à repasser...
Un espace salon avec 2 lits individuels en 80 (possibilité de
les rapprocher afin de créer un 160), TV écran plat. Une belle
salle d’eau avec douche à receveur extra plat, WC suspendu,
sèche cheveux, trousse de secours. Wifi gratuit. Accès libre à
l’espace buanderie avec lave linge et sèche linge.

Votre studio n°7 comprend une cuisine entièrement
équipée (four, frigo, congélateur, plaque à induction, lave
vaisselle, micro ondes, grille pain, machine à café Nespresso,
bouilloire...), aspirateur, étendoir, fer et table à repasser...
Un espace salon avec canapé convertible de qualité en 140
offrant un système d’ouverture facile, matelas grand confort,
TV écran plat. Une belle salle d’eau avec douche à receveur
extra plat, sèche cheveux, trousse de secours. un espace
dressing WC séparés. Wifi gratuit. Accès libre à l’espace
buanderie avec lave linge et sèche linge.

0.16 km

6

55m²

Mini

Maxi

CC

900€

1090€

Oui

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

0.4km

2

2

24 m²

Mini

Maxi

CC

660€

760€

Oui

Maxi

CC

620€

690€

Oui

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

BAGNERES DE BIGORRE

0.4km

25 m²

Mini

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

RÉSIDENCE LE XV

RÉSIDENCE LE XV

STUDIO N°3

STUDIO N°5

APPARTEMENT N°6

Votre studio n°3 comprend une cuisine entièrement
équipée (four, frigo, congélateur, plaque à induction, lave
vaisselle, micro ondes, grille pain, machine à café Nespresso,
bouilloire, aspirateur, étendoir, fer et table à repasser). Un
espace salon avec canapé convertible de qualité en 140
offrant un système d’ouverture facile, matelas grand confort,
TV écran plat, grande armoire de rangement avec penderie.
Une belle salle d’eau avec douche à receveur extra plat, WC
suspendu, sèche cheveux, trousse de secours. Wifi gratuit.
Accès libre à l’espace buanderie avec lave linge et sèche
linge.

Votre studio n°5 comprend une cuisine entièrement
équipée (four, frigo, congélateur, plaque à induction, lave
vaisselle, micro ondes, grille pain, machine à café Nespresso,
bouilloire, aspirateur, étendoir, fer et table à repasser). Un
espace salon avec canapé convertible de qualité en 140
offrant un système d’ouverture facile, matelas grand confort,
TV écran plat, grande armoire de rangement avec penderie.
Une belle salle d’eau avec douche à receveur extra plat, WC
suspendu, sèche cheveux, trousse de secours. Wifi gratuit.
Accès libre à l’espace buanderie avec lave linge et sèche
linge.

Votre appartement T2 n°6 de 42 m² comprend une cuisine
entièrement équipée (four, frigo, congélateur, plaque à
induction, lave vaisselle, micro ondes, grille pain, machine
à café Nespresso, bouilloire, aspirateur, étendoir, fer et table
à repasser). Un espace salon avec canapé convertible de
qualité en 140 offrant un système d’ouverture facile, matelas
grand confort, TV écran plat, grande armoire de rangement
avec penderie. Une belle salle d’eau avec douche à receveur
extra plat, WC suspendu, sèche cheveux, trousse de secours.
Wifi gratuit. Accès libre à l’espace buanderie avec lave linge
et sèche linge.

RÉSIDENCE LE XV

0.4 km

2

26m²

Mini

Maxi

CC

690€

790€

Oui

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

0.4km

4

30 m²

Mini

Maxi

CC

720€

790€

Oui

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

0.4km

4

42 m²

Mini

Maxi

CC

770€

890€

Oui

SCI 2JVC
06 09 69 51 55
15 allée des Coustous
residencelequinze@yahoo.com
www.residence-lexv.fr

1 Chambre

21
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LES PALMIERS DES VIGNAUX

APPPARTEMENT

APPARTEMENT 42 - EN CÔ VOSTRE

STUDIO BRIGITTE

L’appartement rénové en septembre 2018, avec le souci
de conserver toutes les prestations anciennes (parquets,
portes, mur, ardoises) et d’y apporter le plus grand confort
(lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, lave-linge, sèchelinge...L’appartement se compose d’une grande pièce à vivre
de 30m² avec cuisine équipée. 2 chambres de 15m² chacune
avec placard, une a 1 lit en 160 articulé et l’autre 1 lit en 140.
Un canapé lit (140) se trouve dans la pièce principale.
2 salles d’eau, douche à l’italienne, chacune a son WC.
A votre disposition, tous les documents touristiques (guides,
plan, adresses resto...)

T2 bis dans résidence, 3ème étage avec ascenseur. Cet
appartement est composé d’une cuisine toute équipée
ouverte sur séjour (clic clac), d’une chambre équipée d’un lit
en 140 et d’une grande armoire; d’un coin nuit équipé de
lits superposés en 90 et lit gigogne en 80 ainsi qu’une petite
armoire; d’une salle d’eau avec WC.
Vous apprécierez le calme de cet appartement et sa situation
en centre ville, sans aucun vis-à-vis. Parking gratuit à
proximité immédiate de la résidence. Garage en deuxième
sous-sol.

Studio nouvellement aménagé dans un style vintage,
tonique et coloré.
Cuisine ouverte, entièrement équipée, avec lave-vaisselle.
TV, livres, jeux, accès internet. Alcôve avec 2 lits en 90 cm
transformables en un couchage king-size (180cm – linge
fourni) ; salle d’eau avec douche et WC. Lave-linge et sèchelinge en libre accès dans local commun.

0.2 km

4

87 m²

2 Chambres

4

51m²

1 Chambre

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

950€

950€

Oui

660€

660€

Oui

PETIT Maria
06 70 55 88 24
13 bis place Lamothe Bize
petitmaria60@gmail.com

STUDIO RDC DANS MAISON
Le studio se compose d’une cuisine équipée four, micro
ondes, réfrigérateur avec congélateur, lave vaisselle,
bouilloire, grille pain, cafetière, (cocotte si besoin)
Coin salon, avec canapé convertible bz, TV.
Chambre, avec salle de bain semi ouverte sur la chambre,
douche à l’italienne, sèche cheveux.
Wifi gratuit.

2

25 m²

1 Chambre

Mini

Maxi

CC

580€

700€

Oui

BERNIER Mathilde et Matthieu
06 63 66 79 16
6 Impasse Simin Palay
mathildelecomte4@gmail.com

2

0.75 km

30 m²

Mini

Maxi

CC

620€

720€

Oui

RUAUD Jean-Noël
06 88 91 95 13 / 05 62 95 26 52
31 place Georges Clémenceau
jean-noel.ruaud@sfr.fr
http://www.lespalmiersdesvignaux.com

BOUCHER Michèle
06 15 18 01 08
7, place des Vigneaux
michele.boucher6@orange.fr

BAGNERES DE BIGORRE

0.85km

0.7 km

Beau parc arboré public à 50m. Possibilité de louer une
chambre supplémentaire avec SDB et WC au 3ème étage de
la résidence.

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

RÉSIDENCE EXCELSIOR

RÉSIDENCE SAINT VINCENT

STUDIO «ZEN»

APPARTEMENT N°26

Studio créé en 2016 au rez-de-chaussée de la résidence. Il
bénéficie d’une petite terrasse privative. Vous entrez dans
une pièce très lumineuse de 30 m² où vous découvrirez un
très beau décor dans une ambiance zen qui vous détendra.
Fenêtres à double vitrage équipées de volets roulants
électriques. Très beau meuble avec literie en 140, couchage
de très grande qualité. Belle et grande cuisine tout équipée.
Agréable salle d’eau avec une grande douche italienne double
vasque et sèche-cheveux. Studio équipé d’un lave linge et d’un
lave vaisselle.

Appartement 2 pièces : chambre avec lit 140, une armoire
penderie, une commode, deux chaises et télévision murale. Cuisine
intégrée neuve ouverte sur le séjour avec lave-vaisselle, plaque à
induction trois feux, four multifonctions, four micro-ondes, hotte et
réfrigérateur avec compartiment congélateur. Grille-pain, cafetière
filtre, cafetière dosettes, divers mixers, service à raclette et à fondue,
cocotte... Table ronde 4 personnes, 4chaises, rallonge pour 6.
Canapé-lit de type rapido confortable 140, TV 80cm avec DVD, une
radio CD. Salle d’eau: lavabo , WC, grande douche machine à laver.
Garage couvert, local à vélo.
1 Chambre

0.95km

2

33 m²

Mini

Maxi

CC

570€

740€

Oui

BOUWMANS Corinne
06 76 01 29 46
16 avenue du Maréchal Joffre
corinnebouwmans@yahoo.fr

2

0.75km

37 m²

Mini

Maxi

CC

700€

750€

Oui

PUEYO Christine et Gilles
02 99 46 58 72 - 06 22 56 41 72
1 Rue Henri Cabardos
pueyochris@orange.fr
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APPARTEMENT PAULINE

APPARTEMENT T2 3ÈME

APPARTEMENT T2 4ÈME

Dans résidence calme en centre-ville, face à parc arboré, T2
spacieux de plain-pied en RDC. Entrée indépendante sous
terrasse privée. Cuisine ouverte, entièrement équipée, avec
lave-vaisselle. Chambre avec lit de 160 plus lit pliant 190 cm.
Possibilité de prêt d’un lit bébé. Banquette lit au salon. Salle
d’eau avec douche et WC. Lave-linge et sèche-linge en libre
accès dans local commun. Labellisé Tourisme et Handicap.

Dans la première chambre se trouve un grand lit en 160, matelas
Bultex, couette et coussins Dodo HOLLOFIL ECO, une console, un
miroir en pied, fauteuil et dressing. Dans la deuxième chambre se
trouvent deux lits en 90x200cm et un dressing. Une magnifique
salle d’eau avec douche italienne, double vasque et lave-linge
complétera ce superbe logement. Vous pourrez également
accéder au grand toit terrasse panoramique de l’immeuble pour
dominer la vue alentours. WIFI (via fibre optique) et accès Netflix
inclus. Linge de maison (en percale de coton bio) disponible en
supplément.
2 Chambres

Situé en plein centre de Bagnères, vous disposerez de 45m² au
4ème étage (sans ascenseur) d’un petit immeuble de 4 logements.
Dans le salon très lumineux, vous trouverez un canapé d’angle
convertible (couchage 2 personnes) et une TV 4K avec accès
Netflix 4K. Une baie vitrée vous permettra d’accéder au grand
balcon (10m²). Vous pourrez manger sur une belle table en verre
accompagné de ses 6 chaises scandinaves. Vous profiterez de la
cuisine équipée avec Four, plaque à induction, lave-vaisselle,
Micro-onde, bouilloire, cafetière Senseo, grille-pain et un grand
frigo.
1 Chambre

LES PALMIERS DES VIGNAUX (RDC)

0.75km

2

44 m²

1 Chambre

Mini

Maxi

CC

690€

860€

Oui

RUAUD Jean-Noël
06 88 91 95 13 / 05 62 95 26 52
31 place Georges Clémenceau
jean-noel.ruaud@sfr.fr
http://www.lespalmiersdesvignaux.com

0.5km

4

52 m²

Mini

Maxi

CC

790€

790€

Oui

CAUMONT Florent
06 44 01 65 25
3 rue de la Fontaine
colloc65@gmail.com

2

0.5km

45 m²

Mini

Maxi

CC

790€

790€

Oui

CAUMONT Florent
06 44 01 65 25
3 rue de la Fontaine
colloc65@gmail.com

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

RÉSIDENCE DILECTA

RÉSIDENCE EXCELSIOR

RÉSIDENCE EXCELSIOR

APPARTEMENT N° 21

STUDIO «MONTAGNE»

APPARTEMENT «ROMANTIQUE»

Ce studio situé au rez de chaussée a été crée en 2016 et a été
pensé et décoré dans le thème «Montagne». Sa terrasse privative,
bordée d’oranger du Mexique est exposée à l’ouest. Belle pièce,
ambiance vielles pierres et cheminée ajourée de deux fenêtres
avec stores électriques où vous trouverez le confort d’un grand lit
en 140 avec un excellent couchage, téléviseur écran plat 71cm.
Belle cuisine ouverte toute équipée: micro-onde, four, lave
vaisselle, plaque vitro céramique, cafetière électrique, bouilloire,
auto cuiseur... y compris lave linge privatif. Salle de bain avec
douche Italienne, sèche serviette électrique, WC. Wifi.

Cet appartement a été entièrement rénové en 2016 et a été pensé
dans une ambiance autour du romantisme. Entrée couloir avec à
droite une belle salle d’eau équipée d’une grande douche italienne,
beau meuble vasque, WC, lave linge, séchoir à cheveux. A gauche
de l’entrée, une petite chambre exposée «OUEST» est équipé d’un
lit en 90 et d’un excellent couchage.Possibilité de dédoubler avec lit
supplémentaire en 90. Séjour avec couchage en 90, écran plat, belle
et grande cuisine ouverte toute équipée, micro onde, plaque vitro
céramique, cafetière électrique, auto cuiseur etc. Stores électriques
chambre et séjour.

Hébergement refait à neuf, idéal pour les cures, situé à
proximité immédiate des thermes, clair, calme, proche de
tous les commerces.
Deux chambres ( un lit en 140 et 2 lits en 90 ).
Electroménager neuf. Lave vaisselle, four, micro onde, frigo
congélateur, lave linge. Petite terrasse. Exposition Est Ouest,
très ensoleillé.

0.08 km

4

57 m²

2 Chambres

2

25 m²

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

690€

730€

Oui

590€

790€

Oui

GUITARD Béatrice
06 70 21 97 77
5 Rue Soubies
beatrice.guitard@wanadoo.fr

0.95km

LABOUREUR Dominique
06 74 74 85 25
16 avenue du Maréchal Joffre
dominique.laboureur@hotmail.fr

0.95 km

3

31 m²

Mini

Maxi

CC

680€

740€

Oui

LEROY Ludovic
06 13 46 11 86
16 avenue du Maréchal Joffre
kawas41@yahoo.fr

1 Chambre

23

24
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APPARTEMENT T2

APPARTEMENT T2 - RDC

APPARTEMENT T3

Bienvenue à tous au cœur de la ville thermale de Bagnères
de Bigorre dans un appartement cocon calme et neuf, avec 1
chambre couchage 160, 1canapé lit dans le salon couchage
160, une grande salle de bain, une cuisine équipée: lave
vaisselle, lave linge, four, Wifi, TV... parking gratuit. Il se situe
à 400m de la station thermale, idéal pour les curistes et à
quelques pas du marché, des transports en commun pour les
stations de ski Barèges, la Mongie. Egalement à proximité :
spa, golf, casino, parc acrobatique, proche de tous les petits
commerces et d’un carrefour market. A découvrir très vite !

Cuisine ouverte sur séjour avec canapé lit (couchage 160),
salle d’eau avec douche et wc, une chambre (un lit en
160),lave-linge, micro-ondes,frigo, TV... local à skis et à vélos.
Rue très calme. Marché à quelques pas le samedi matin avec
ça Halle ouverte tous les jours où vous trouverez toutes les
spécialités de la région. Spa Aquensis, salle de sport, salon
de thé, café, restaurant, musée, cinéma, théâtre, piscine
municipale, très proche (à pied). Vous pourrez également
partir en randonnée directement à pied de l’appartement,
il y a de nombreux sentiers avec de superbes point de vue.

Bienvenue à tous au cœur de la ville thermale de Bagnères
de Bigorre dans un appartement cocon calme et neuf, avec 2
chambres couchages 160, 1 canapé lit dans le salon couchage
160, une grande salle de bain, une cuisine équipée: lave
vaisselle, lave linge, four, Wifi, TV... parking gratuit.
Il se situe à 400m de la station thermale, idéal pour les
curistes et à quelques pas du marché, des transports en
communs pour les stations de ski Barèges, la Mongie.
Egalement à proximité : spa, golf, casino, parc acrobatique,
proche de tous les petits commerces et d’un carrefour
market. A découvrir très vite !

0.55km

4

40 m²

1 Chambre

4

40 m²

1 Chambre

6

63 m²

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

690€

850€

Oui

690€

850€

Oui

750€

950€

Oui

0.55km

SUSANNA Emilie
06 95 26 11 61
11 Rue Virginie Laurière
nicozem@hotmail.fr

SUSANNA Emilie
06 95 26 11 61
11 Rue Virginie Laurière
nicozem@hotmail.fr

SUSANNA Emilie
06 95 26 11 61
11 Rue Virginie Laurière
nicozem@hotmail.fr

0.55 km

2 Chambres

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

BAGNERES DE BIGORRE

APPARTEMENT N° 1

STUDIO N°3

STUDIO 1ER GAUCHE

Cuisine ouverte sur séjour, lave-vaisselle, lave-linge sèchelinge, 4 plaques vitrocéramiques, micro-ondes, mini-four,
bouilloire électrique. Coin salon avec canapé en cuir 3 places
et fauteuil. Une chambre avec lit en 140; une petite chambre
avec lits superposés. Salle d’eau et WC séparés.
Situé dans le cœur du quartier thermal à 50m de
l’établissement thermal et à deux pas des commerces. Le
logement est adapté aux personnes à mobilité réduite. Les
draps peuvent être fournis pour les voyageurs en train ou en
avion.

Agréable et confortable studio de 20m² en rez-de-chaussée
surélevé. Cuisine entièrement équipée (plaques vitro-céramique,
four, micro-ondes, cafetière, machine à café Dolce Gusto,
bouilloire, presse-jus, lave-vaisselle, lave-linge, grille-pain,
caddie, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur). Chambre :
1 lit en 140, réveil-radio, armoire, cintres, TV écran plat. Salle d’eau
avec douche et WC, sèche-serviettes électrique, sèche-cheveux.
Local à vélos ou autre matériel sportif. WIFI gratuit. Linge de lit
fourni sur demande et sans supplément : 1 housse de couette , 1
housse, 2 taies d’oreillers. Lit fait à l’arrivée. Kit d’entretien fourni.
Parking communal.
2
20 m²

Au 1er étage d’un petit immeuble de 5 logements, avec sol
en parquet massif. Cuisine entièrement équipée, avec Four,
plaque à induction, lave-vaisselle, Micro-onde, bouilloire,
cafetière Senseo, grille-pain et un grand frigo avec un vrai
compartiment congélateur. Vaisselle et nécessaire pour
cuisiner. Salon très lumineux, avec sa magnifique cheminée
et mur en bois, canapé convertible «rapido» avec matelas
Dunlopillo, deux chaises scandinaves, table basse réglable
en hauteur et TV 4K avec accès Netflix 4K. Deux portes
fenêtres vous permettront d’accéder au grand balcon et à la
vue sur l’église.
2
24 m² 1 Chambre

0.16km

TABONE Céline
06 29 39 15 84
2, Place d’Uzer
c.tabone@hotmail.fr

2

50 m²

Mini

Maxi

CC

685€

780€

Oui

2 Chambres

0.18km

Mini

Maxi

CC

530€

620€

Oui

RUIZ Christiane
05 62 95 35 68 - 06 89 65 75 15
4 rue Laspalles
kikouruiz182@yahoo.fr

0.5km

CAUMONT Florent
06 44 01 65 25
33 rue Marechal Foch
colloc65@gmail.com

Mini

Maxi

CC

600€

650€

Oui
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LIES

APPARTEMENT N°4

APPARTEMENT LE REFUGE

GITE LA GRANGE DE LA HULOTTE

Agréable et confortable appartement bien décoré, en rdc
surélevé. Salon/salle à manger, cuisine, chambre indépendants.
Séjour : canapé BZ en 140, fauteuil, table basse, TV, 2 lampes, 2
petites tables coin de canapé. DVD. Coin repas : table+ 4 chaises
scandinaves, luminaire. Chambre : 1 lit 140, bonne literie, 2 lampes,
2 tables de chevet, commode, portant+ cintres, radio -réveil.
Cuisine entièrement équipée : four, micro-ondes, frigo/congélateur,
bouilloire, cafetière, cafetière dosettes, grille- pain, lave-linge, lavevaisselle, vaisselle et matériel cuisine. Salle d’eau spacieuse, grande
cabine douche, meuble-lavabo, WC. Wifi, linge de lit , kit d’entretien.
Parking communal.
3
40 m² 1 Chambre

Au 2ème étage en 1/2 palier, ce grand T3 vous ravira par ses services et
son emplacement. Cuisine ouverte neuve avec plaque à induction,
four, micro ondes, lave vaisselle, frigo encastré, petits équipements
(Nespresso, cafetière filtre, bouilloire, grille pain, mixeur). Canapé et
fauteuil, TV LED 108cm, Freebox TV avec plus de 100 chaines, DVD,
téléphone fixe, bibliothèque, jeux de sociétés. 2 chambres avec
lits 140, nombreux rangements (couettes et couvertures en libre
service). Salle de bain avec douche fermée, double vasque, sèche
cheveux, tabouret. Buanderie avec machine lavante/séchante,
étendoir, fer et table à repasser, coffre fort, service à raclette et à
fondue. WC séparés.
4
65 m² 2 Chambres

Au milieu d’un environnement en pleine nature, entouré par les
collines des Baronnies, vous aurez tout le loisir de vous ressourcer sur
des sentiers balisés de randonnées au départ de la maison. Sur une
parcelle de 3 500m² avec notre habitation principale et une chambre
d’hôtes indépendante, le Gîte est une ancienne grange rénovée avec
au RDC, une pièce de vie mixte séjour/cuisine, une salle d’eau et des
WC indépendants. A l’étage avec son pallier et un couchage d’appoint,
vous disposerez de deux chambres en enfilade, une avec un lit de
140cm et l’autre plus petite avec deux lits enfants superposés. Dans
le jardin, vous disposez de transats, d’un barbecue et d’une table
forestière pour vous prendre les repas en extérieur tout en profitant du
superbe paysage de montagnes...
4
48 m² 2 Chambres

0.18 km

Mini

Maxi

CC

630€

700€

Oui

RUIZ Christiane
05 62 95 35 68 - 06 89 65 75 15
4 rue Laspalles
kikouruiz182@yahoo.fr

0.16km

Mini

Maxi

CC

750€

850€

Oui

8.4 km

Mini

Maxi

CC

950€

1350€

Oui

VERGNIAUD Eric et Sandra
06 09 56 32 50 / 05 62 91 46 16
Quartier Aubruchou - Lies
vergniaudsandra@gmail.com

PACOURET Nathalie et Jean-Luc
06 61 99 85 38
23 Rue des Thermes
loclerefuge@gmail.com

CAMPAN

BAGNERES DE BIGORRE

MAISON

APPARTEMENT N° 11

STUDIO 6 BIS

La porte d’entrée ouvre sur la pièce principale qui comprend
cuisine, salle à manger et salon. Four pyrolyse, grand
réfrigérateur congélateur, plaque induction, grille pain,
micro-onde, cafetière électrique, bouilloire, hotte aspirante,
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, aspirateur. Table 4
personnes max., canapé, fauteuils, TV, DVD, jeux de société.
Local à skis et à vélos. Au 1er étage : 2 salles de bain avec WC
et douche (VMC). Une première chambre avec un lit 140 et la
deuxième un lit en 160 transformable en 2 lits de 80.

Petite cuisine entièrement équipée indépendante :
lave vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière
électrique, bouilloire, auto cuiseur, TV écran plat etc..
Séjour/salon avec lit en 140 doté d’un excellent couchage,
vue sur jardins exposition est. Salle d’eau refaite avec belle et
grande douche Italienne.
Ce logement a eu le label trois diamants en 2019.

Agréable et confortable studio bien décoré, en rdc. Partie
chambre avec séparation mur, étagères. Cuisine : cafetière,
cafetière capsules, bouilloire, grille-pain, micro-ondes.
Vaisselle et matériel de cuisine complet, sets de table, plaques
vitro-céramique et four, lave-vaisselle, caddie. Chambre :
lit 140 (bonne literie), TV, grande armoire, cintres. Salle de
bain spacieuse avec douche, lavabo et WC (sèche-serviettes,
lave-linge, sèche-cheveux, tapis). Wifi, linge de lit fourni sur
demande : housse de couette, drap housse, taies d’oreillers,
tapis de bain. Lit fait à l’arrivée. Kit d’entretien. Parking
communal.
2
20 m²

6.3 km

4

44 m²

2 Chambres

2

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

750€

850€

Oui

530€

590€

Oui

BENNETT Muriel
06 75 87 26 68
12 rue général Leclerc - Campan
mumu.bennett3@orange.fr

BAGNERES DE BIGORRE

RÉSIDENCE EXCELSIOR

0.95 km

BELTRA Claude
06 40 51 45 19
16 avenue du Maréchal Joffre
beltraclaude@orange.fr

32 m²

0.16 km

Mini

Maxi

CC

530€

620€

Oui

RUIZ Mathias
05 62 95 35 68 - 06 89 65 75 15
4 rue Laspalles
kikouruiz182@yahoo.fr

25
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RÉSIDENCE ASPIN

RÉSIDENCE DU PARC

APPARTEMENT N°8

APPARTEMENT «JONQUILLES»

Appartement en rdc, séjour avec coin cuisine, canapé BZ 2
personnes, TV, DVD, baie vitrée donnant sur loggia avec salon
de jardin. Chambre avec 1 lit 140, salle d’eau, WC, lave-linge.
Wifi.

Appartement 1er étage, séjour avec TV écran plat, canapé clic
clac (140 cm), 1 chambre avec lit 140 cm, salle d’eau avec
douche et WC, cuisine équipée avec four, frigidaire avec
congélateur, lave vaisselle, Lave linge séchant, four microondes. Wifi. Parking.

0.7km

3

48 m²

1 Chambre

4

32 m²

Mini

Maxi

CC

Mini

Maxi

CC

650€

780€

Oui

650€

730€

Oui

PERES Danielle
05 62 39 06 86 - 06 76 16 05 14
7 place des vignaux
peresdanielle@orange.fr

0.25km

BADET Géraldine
06 83 41 40 99
13 Place Lamothe Bize
ggcht@hotmail.fr

HÔTEL LE BÉARN
05 62 91 09 68 - 06 13 41 51 58

ment
À seuleètres
500 m
ermes
des Th

En pension
En demi-pension
Choisissez la formule adaptée
à vos besoins !

Petit déjeuner continental

Restaurant avec de bons petits plats maison
à votre disposition

22 rue du Général de Gaulle - Bagnères de Bigorre

1 Chambre

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

Meublés de
Tourisme
classés
4* et 3*

2

35 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

825€

995€

Oui

«LA CITADINE» 45 bis Rue Georges Lassalle

ABADIE TESSIER MARTINE ET YOUCEF

6

75 M2

Mini

Maxi

930€

1050€

2

Soyez les bienvenus à la «Citadine», maison avec garage entièrement rénovée, située
en centre ville. Au rez de chaussée, votre garage et espace buanderie. Au premier
étage, l’espace de vie : cuisine équipée (four combiné, micro onde, frigo, congélateur,
lave vaisselle, plaque induction, hotte aspirante...). Côté salon : télévision à écran plat
murale, orientable, wifi gratuit. 2 chambres (3 couchages), chacune équipées d’un lit
Chambres Queen size (160/200) avec literie neuve et de haute qualité. Dans la chambre mezzanine (1 canapé convertible). Pour un confort optimal, vous trouverez (un aspirateur,
0,8 km une centrale vapeur et sa table à repasser,). Dans la salle d’eau une douche à l’italienne
spacieuse et lumineuse (sèche serviettes, sèche cheveux). Toilettes séparées avec point
d’eau.
CC

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

«Pomme Cannelle» 14 avenue J Soubielle

«Poire Chocolat» 14 avenue J Soubielle

THIRY CHRISTOPHE

THIRY CHRISTOPHE

05 62 95 50 59
lerevedaghon@gmail.com
bagneres-locations.com
Plain pied, cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre avec 1 lit en 140, salle d’eau
avec colonne douche hydromassante et WC, linge de lit et de toilette fournis
(coton bio) produits entretient 100% écologique fournis

06 88 79 82 54
lerevedaghon@gmail.com
bagneres-locations.com
Appartement de plain pied, cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre avec 1 lit
en 140 et un canapé convertible type BZ, salle d’eau 2 vasques avec douche
hydromassante et WC séparés, lave-linge et sèche-linge collectifs. Draps et
linge de maison fournis (Coton Bio) Lit fait à l’arrivée, produits entretien
100% écologiques fournis. Non fumeur

4

60 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

825€

995€

Oui

0,6 km

lbjwecn
STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - SAINTE MARIE DE CAMPAN
GITE DU LIEVRE Chemin des Estupas

SAINCLAIR MARTINE
05 62 91 82 47
sainclair-martine@orange.fr

07 60 67 14 44

Mini

Maxi

les.myrtilles@orange.fr
www.les-myrtilles.net/
Au centre de la station thermale de Bagnères de Bigorre, proche de tous commerces du marché couvert, des thermes et du casino, intérieur contemporain aux
lignes épurées avec le charme d’autrefois, cheminée en marbre, belle architecture
de maison... sans oublier le confort d’aujourd’hui, cuisine intégrée avec électroménager de qualité plaque induction, lave vaisselle, lave linge, vrai four pyrolyse,
Chambres micro onde, réfrigérateur/congélateur etc. Mais aussi un vrai lit 140x200 grand
confort et canapé permettant un gain de place et un aménagement optimal, TV
0,35 km 101 cm boxTV incluse, lecteur DVD, mini chaîne, salle d’eau douche italienne, WC.
Sèche linge commun. Le plus : accès à une petite cour permettant des moments
CC
de repos souvent rare en pleine ville.

640€

750€

Oui

1

lwn

Mini

Maxi

CC

750€

1050€

Oui

14 km

DELATRONCHETTE MICHEL
06 83 46 62 25
michel.delatronchette@laposte.net
le-carot-65.fr

06 78 13 85 70

lkbjwecn

11

2400€ 2400€

Mini

110 M2

Maxi

Maxi

CC

783€

940€

Oui

4

Le rez de chaussée est un espace commun : grande pièce à vivre avec cheminée-salon-table à manger et TV, cuisine entièrement équipée et indépendante, salle de bain
(2 vasques et douche à l’italienne) et WC (avec lave linge), sas d’accès (local à matériel,
congélateur, sèche-linge, 2° réfrigérateur). Le tout donnant sur terrasse de 50 m² exposée sud avec table en teck pour 12, plancha à gaz, store de protection, ouverte sur jardin
Chambres d’agrément de 1500 m² clos. 1° étage : 3 chambres (1 avec lit en 160, 1 avec lit en 140
et salle d’eau avec douche à l’italienne, 1 avec 1 lit en 160 et 4 en 90), WC indépendant,
12 km galerie traditionnelle (grand balcon plein sud). 2° étage : grand salon détente (jeux de
société et d’enfants, TV avec lecteurs DVD et VHS, vidéothèque,...) pouvant faire chambre
pour 2 (2 lits en 90).
CC

Oui

lkbjwecn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

2 rue de Salies

Accès jardin «JOUBARBE» 1 Chemin du Haut des Barrans

GREGORY MALCOLM

DESPRES DOMINIQUE

05 62 91 24 45
gregory.malcolm@wanadoo.fr
monsite.wanadoo.fr/apptbagneres
L’appartement se compose d’une salle de séjour, une cuisine, une chambre
avec un lit double, une salle d’eau avec douche et WC, une galerie loggia.
L’équipement de la cuisine est complet : cuisinière gaz 3 feux, réfrigérateur,
four micro-ondes, machine à laver, cafetière, cocotte minute, grille pain, vaisselle, batterie de cuisine. Produits d’entretien, nappe et torchons sont fournis.

06 52 16 00 67
dominique.despres@gmail.com
www.alorridubois.fr
RDC surélevé (5/6 marches pour accéder au studio. Une pièce unique avec
cuisine séparée, puis une belle salle d’eau avec douche et WC. La pièce
unique comprend 1 lit en 140 avec un coin salon. Une petite terrasse avec un
salon de jardin vous permet de manger à l’extérieur. Les fenêtres du studio
donnent sur la montagne sans vis à vis. Vous avez accès à un jardin commun
avec vue sur la montagne. L’endroit est très calme et au milieu de la verdure
avec les commerces à moins de 5mn à pied.

2

28 M2

0 Chambres

Mini

Maxi

CC

630€

840€

Oui

0,21 km
Mini

lkbjwn

05 62 95 13 69
martine.fourcade@live.com

Oui

1 Chambres

1 Chambres

FOURCADE MARTINE ET JEAN-LOUIS

Maxi

40 M2

45 M2

MAISON - SAINTE MARIE DE CAMPAN

870€

2

2

GITE LE CAROT 265 route du Peyras

Mini

2

Au rez de chaussée : cuisine ouverte sur le salon, salle de bain avec WC
A l’étage : 1 chambre (un lit en 140) sous les toits.
Lave-linge, micro-ondes, TV, salon de jardin , barbecue.
Parking privé

9 ter Rue Philadelphe de Gerde

870€

70 M2

06 74 50 87 69

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

Intérieur très lumineux : cuisine indépendante, salle à manger et salon climatisé séparés par une jolie voûte, deux chambres avec lit en 140 (+ possibilité
d’une chambre supplémentaire à l’étage)une salle d’eau avec douche et WC ,
une buanderie et un WC indépendant Lave- linge, lave-vaisselle, gazinière avec
four électrique, frigo, congélateur, micro-ondes, TV écran 8ocm dans séjour plus
Chambres TV écran 40 dans cuisine, mini chaîne , wifi, cafetière électrique bouilloire, appareils fondue et raclette, aspirateur, grande terrasse ombragée, salon de jardin,
1,4 km barbecue, terrain clos arboré avec parking privé, chauffage électrique.Draps
fournis, lits faits. Charges comprises.
CC

4

lbjwecn

RDC «L’Isard» 2 T rue Gambetta

FILLOUX ISABELLE

28 M2

glwn

Oui

0,6 km

2

06 76 12 11 83

abadie.martine@sfr.fr

1,7 km

lkwen

kbjwen

27

28

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

Meublés de
Tourisme
classés
4* et 3*

6

59 M2

Mini

Maxi

850€

1440€

4

2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«LE LYS DES PYRENEES» 1 Chemin du Haut des Barrans

DESPRES DOMINIQUE

4

45 M2

Mini

Maxi

CC

760€

1140€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - SAINTE MARIE DE CAMPAN
GITE SO DE REBOULE Route de la Mongie

DESPRES DOMINIQUE

SOUCAZE ANNE MARIE

06 52 16 00 67
dominique.despres@gmail.com
www.alorridubois.fr

05 62 91 85 35
06 43 17 96 23
a-robert.soucaze@orange.fr
www.locappartcampan.fr
Au RDC, Salle à manger/Salon, cuisine. Micro-ondes, TV/TNT, lave-linge,
sèche-linge lave-vaisselle. Combi-congélateur. Cheminée. Douche/WC,
buanderie.
Au 1er étage, 3 chambres avec lit 140 cm. Salle de bain/WC. 2e étage,
chambre mansardée 4 lits 90 cm et chambre communicante 1 lit en 120 cm.
Pré. Cour, Parking, Portique, Barbecue, Local ski/vélos/Pêche. Cures. Location
WE, semaine, quinzaine, mois, cure

12

Oui

1500€ 1900€

2 Chambres

Maxi

CC

lkbjwen

110 M2

1083€ 1254€

5 Chambres

12,6 km
Mini

Maxi

CC

APPT. - ARGELES-BAGNERES

MAISON - BEAUDEAN
GITE LA VIALETTE

GREGORY ANNE ET MALCOLM

ZORZENONE YVON

05 62 91 24 45
gregory.malcolm@wanadoo.fr
apptargeles.monsite-orange.fr/
2 chambres (2 lits une place, 1 lit deux places), lavabo et table de toilette
dans chaque chambre, salle à manger/coin cuisine/coin salon, lave-linge privatif, salle d’eau + WC, salon de jardin, barbecue, draps et linge de toilette,
linge de maison fourni. Possibilité garage vélos. Chauffage électrique. Wi-Fi
gratuit.

05 62 91 73 18
06 37 47 37 70
danielle.zorzenone0116@orange.fr

4

75 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

690€

750€

Oui

lkbjwen

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

57 Marque Dessus

Apt N°409 Place des Thermes

BRUNSCHWIG MARIE-PIERRE
brunschwig.peps@orange.fr

32 M2

7,8 km
Mini

Maxi

CC

930€

Non

1 Chambres

0,02 km

glkbjwecn

Mini

Maxi

CC

720€

920€

Oui

28 M2

1 Chambres

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°2 2, Place d’Uzer

06 08 90 90 50
alexandrefabre65200@gmail.com
www.maison-sereine.com
Appartement rénové, situé au 1er étage.
2 pièces, salon avec cuisine ouverte, TV et lecteur DVD, canapé, canapé/lit,
coin repas, chambre avec salle d’eau avec douche.
Lit 2 personnes en 140 cm, lave-linge et sèche-linge commun.
Wifi gratuit.

TABONE CÉLINE
c.tabone@hotmail.fr

2

37 M2

0,13 km
Mini

Maxi

CC

500€

750€

Non

lawen

N°3 4 RUE LARREY

FABRE ALEXANDRE

2

06 70 61 94 84

4ème étage face aux Thermes. Séjour en exposition Sud avec cuisine
ouverte, une chambre à 2 lits en 90, salle de bain avec baignoire et WC.
Chèques vacances acceptés. Lave linge et sèche linge en service payant dans
la résidence. Wi-Fi.
2

2 Chambres

930€

lkjen

MAISON - CIEUTAT

05 62 91 27 30
06 30 92 94 68
nadinepomes@wanadoo.fr
www.giteduhailla.jimdo.com
Sur 2 niveaux : 2 Chambres (2 lits 2 pl., 1 lit 1 pl., 1 lit enfant), séjour, cuisine, téléphone téléséjour, salle de bains, wc indépendant. Lits faits.Terrasse,
balcon, garage, salon de jardin, barbecue, jeux extérieurs pour les enfants.
Chauffage électrique et bois. WIFI.
121 M2

Dans la grande pièce principale, la cheminée insert vous y réchauffera. A
l’étage, vous trouverez 2 coquettes et douillettes chambres avec vue magnifique sur le massif du»lac bleu», 1 lit en 140, 2 lits en 90, salle de bains avec
baignoire et WC, 1 WC indépendant au RDC, exposition Sud-Est, non fumeur.
Charges Comprises pendant les vacances d’été.

8,4 km

DARRE ANNIE

5

lkjecn

Non

Appartement 1èr étage 4 Chemin du Luz

7,9 km
Mini

lkbjwen

«L’ASTER DES PYRENEES» 1 Chemin du Haut des Barrans

Vous disposez au rez-de-chaussé d’une grande pièce de 30 m2 environ qui s’ouvre
sur le jardin. Cette pièce se répartie en un coin salon avec un poêle à bois, un canapé convertible,deux fauteuils et TV, un coin salle à manger en prolongement d’une
cuisine ouverte comprenant laves linge et vaisselle, un frigo-congélateur, des fours
électrique et micro-onde. Vous disposez également de toilettes indépendantes. A
Chambres l’étage sur le palier vous disposez d’un coin bureau et de l’accès à une chambre avec
un lit de 140, à une autre chambre avec deux lits de 80, et à une salle de bain équipée
1,7 km d’une douche, d’un lavabo, de toilette. Depuis le jardin vous avez accès à une terrasse
équipée de mobilier de jardin, avec un parasol et barbecue,à une place de parking
et un local vélo.
CC

59 M2

1

06 52 16 00 67
dominique.despres@gmail.com
www.alorridubois.fr
Au rez-de-chaussée, le salon, salle à manger et cuisine. Dans le coin salon,
vous disposez d’un canapé et 2 fauteuils. Dans le coin cuisine, vous avez
accès aux lave vaisselle et lave linge, four électrique et micro-onde. Un petit
poêle à bois dispense de la chaleur. A l’étage, la chambre avec un lit de 140,
une banquette lit de 90, puis la salle de bain avec douche, lavabo et toilette.
Chambres Une terrasse avec un salon de jardin, équipée d’un barbecue, vous permet
de manger à l’extérieur. Vous avez accès à un jardin commun avec vue sur
1,7 km la montagne.

1 Chambres

06 29 39 15 84

- Cuisine ouverte sur séjour avec frigo, deux plaques électriques, micro-ondes
multi-fonction, grille pain et bouilloire électrique et lave linge.
- Coin salon avec canapé 2 places et fauteuil, téléviseur et lecteur de DVD.
- Une chambre avec 2 lits en 90.
- Salle d’eau avec WC.

0,16 km

lbwecn

Mini

Maxi

CC

550€

635€

Oui

lwn

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

N°2 BIS 2, place d’Uzer

N°4 2 place d’Uzer

TABONE CÉLINE

TABONE CÉLINE
06 29 39 15 84

c.tabone@hotmail.fr

2

40 M2

1 Chambres

0,16 km
Mini

Maxi

CC

598€

685€

Oui

- Cuisine ouverte sur séjour, lave-vaisselle, micro-ondes, mini-four, frigo avec
compartiment congélateur.
- Une chambre avec lit en 140.
- Salle d’eau avec douche à l’italienne, WC, lave linge et sèche-linge.
- Coin salon avec canapé 2 places et fauteuil.
Normes handicapé, non fumeur.
Accès internet dans le hall principal de l’immeuble.

lkn

2

35 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

550€

635€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«GENTIANES 13 Ter Place Lamothe Bize

BADET GÉRALDINE

Cuisine ouverte sur séjour. Plaques vitro, four, micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle, TV. Chambre avec un grand lit (160cm), salle d’eau avec
douche et WC. Lave-linge. WIFI. Parking privé.
34 M2

1 Chambres

0,19 km
Maxi

CC

500€

798€

Oui

0,23 km

lbwecn

Mini

Maxi

CC

650€

720€

Oui

75 M2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

24 Boulevard Carnot

«IRIS» 13 Ter Place Lamothe Bize

ZORZENONE YVON

SOUHARCE ANNE MARIE

05 62 91 73 18
06 37 47 37 70
danielle.zorzenone0116@orange.fr

sramroca@gmail.com

Mini

Maxi

780€

780€

Oui

50 M2

0,25 km
Maxi

CC

690€

788€

Non

lkbajen

1

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

5 bis allée Tournefort

«OSLO» 27 rue de Nansouty

oliviercallen@orange.fr

NOEL COUREAU CHRISTOPHE ET CATHY
06 81 10 75 00

Mini

Maxi

L’appartement très bien équipé comprend : une cuisine équipée toute neuve,
un four combiné chaleur tournante/micro-ondes/grill ;un grand frigo et son
congélateur, plaque à induction, hotte aspirante, une machine à laver le linge,
cafetière, bouilloire, grille pain, un sèche-linge électrique est également à disposition. Dans le salon, vous trouverez un canapé cuir relax électrique, une télé
Chambres écran plat avec TNT, un lecteur DVD (plus films, romans, magazines, jeux de société), une box pour la connexion wifi. Une grande chambre séparée de 12 m² :
0,35 km un lit en 140 avec couettes été/hiver, une chauffeuse d’appoint pour un enfant
ou un ado. Une salle d’eau séparée : une cabine de douche, un sèche serviette
CC
électrique. Fer et planche à repasser, aspirateur.

600€

600€

Oui

35 M2

1

lwn

elsol@live.fr

2

27 M2

Mini

Maxi

CC

660€

660€

NC

Chambres

0,4 km

50 M2

1

Mini

Maxi

CC

1000€

Oui

Ce studio est équipé d’une cuisine ouverte avec un combiné four-microondes, d’une plaque induction deux feux, une cafetière, une bouilloire, un
grille pain, un blinder, un frigo et tout ce qui est nécessaire pour cuisiner.
Un coin repas, un coin couchage avec un lit en 140, des étagères, une commode. Le coin salon avec un canapé, un fauteuil, une télévision. des jeux de
sociétés. Accès wifi par la fibre. Une salle d’eau avec douche et wc. Possibilité
d’une machine à laver séchante.

lkwn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
RDC Droite 6 rue Gambetta

SOULIER FANNY

05 62 91 07 01
06 08 02 03 99
pierre.mirabal@orange.fr
www.bagneres.free.fr
A 100 mètres des thermes, 2eme étage avec ascenseur, cuisine très bien
équipée ouverte sur séjour, grande salle de bains avec baignoire et douche,
WC séparé grande chambre, lit en 140 couette et couverture, placard. Entrée
avec placard, caddie pour faire les courses. TV écran plat, wifi, meubles de
style.
Chambres Grand balcon exposé sud sans vis-à-vis avec table, chaises et parasol. Local
à skis et à vélos.
0,45 km Parking privé avec portail à fermeture électronique.

800€

06 24 97 43 68

Appt N°2PF 23, rue Lorry

MIRABAL PIERRE

2

lkbwn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
CALLEN OLIVIER

2

06 26 99 81 05

Appartement au 1er étage, 50 m2, face aux jardins du casino, exposition
Sud. Interphone. Boite a lettres. Non fumeur. Parking réservé dans la cours
intérieure. Equipé wifi. Balcon, terrasse de 10m², une chaise longue, salon
de jardin. Séjour avec TV, BZ en 160. Coin cuisine équipé, lave vaisselle,
frigo-congélateur, micro-ondes, mini-four, vitrocéramique, cocotte minute,
Chambres robot... Chambre avec 2 lits accolés grand confort (sommier électrique) téléviseur et armoire. Salle d eau, douche, WC (sèche cheveux). Buanderie avec
0,28 km lave linge, sèche linge, évier, table et fer à repasser, aspirateur, étendoir à
linge. Linge fourni: draps, torchons, serviettes de toilette.
CC

2

1 Chambres

Mini

lkwn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

Excellente exposition Sud Est avec balcon, cet appartement très lumineux
comprend 1 séjour avec cuisine intégrée ouverte, 1 chambre avec grand lit 1 salle de bain avec douche - WC indépendant - Belle vue sur les jardins des
Thermes - Parking privé.
2

06 83 41 40 99

ggcht@hotmail.fr

2

1 Chambres

Mini

lwn

N°4 4 RUE LARREY
06 08 90 90 50
alexandrefabre65200@gmail.com
www.maison-sereine.com
Cuisine ouverte sur séjour avec canapé, TV, chambre avec lit 2 personnes en
160cm, salle de bains avec douche et WC. Lave-linge et sèche linge dans
l’immeuble, wifi gratuit, chèques vacances, cartes bancaires, non fumeur.
38 M2

- Cuisine ouverte sur séjour avec frigo, 2 plaques électriques, micro-ondes
multifonction.
- Coin salon avec fauteuils en cuire, téléviseur et lecteur de DVD.
- Une chambre avec lit en 140, grande penderie.
- Salle d’eau avec douche, WC et machine à laver le linge

0,16 km

FABRE ALEXANDRE

2

06 29 39 15 84

c.tabone@hotmail.fr

lkbawn

fanny.soulier65@laposte.net

06 74 45 45 42

Mini

Maxi

Pièce principale de 23m² ornée d’une belle cheminée avec lit de 140, TV,
WIFI, grand placard.
Cuisine entièrement équipée : réfrigérateur/congélateur, plaque vitrocéramique, micro-onde, mini-four, rangements...
Salle d’eau séparée avec douche à l’italienne et WC.
Chambres Accès à une laverie dans la maison.
Parking gratuit dans la rue.
0,45 km Sont fournis : protège matelas, sous-taies d’oreillers, couette et tapis de
douche.
CC

550€

600€

Oui

2

23 M2

ljwcn

29

30

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

Meublés de
Tourisme
classés
4* et 3*

44 bis rue Georges Lassalle

MICHAS MARIE-CLAUDE

2

32 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

600€

650€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°3 6 Rue Caubous

DEL FABRO DANIEL ET MARGUERITTE
06 75 19 96 06

Mini

Maxi

CC

600€

620€

Oui

06 85 32 36 20

romevicus65@yahoo.fr

1er étage, cuisine ouverte sur séjour avec canapé BZ, une chambre avec 1 lit
en 140, salle de bains avec WC, lave-linge. Exposition Sud-Ouest.
1 Chambres

lwn

N°23 Rue Cabardos

route999065@gmail.com

40 M2

Cuisine complète : frigo-congélateur, lave linge, four électrique, four micro
ondes, plaque vitrocéramique, bouilloire, cafetière, grille-pain, ouverte sur
séjour salon clair, avec TV couleur,lecteur DVD, une enceinte CD et Radio.
Une chambre avec un lit en 140, literie neuve, une très grande armoire.
Une salle d’eau douche à l’italienne moderne avec WC.
Parking gratuit proche rue ou près de l’Adour.

0,5 km

CLOS PHILIPPE

2

06 26 14 37 23

brodery31@aol.com

2

34 M2

0,6 km

1 Chambres

Cuisine ouverte sur séjour, chambre (lit en 140), dressing, salle d’eau avec
douche italienne, WC indépendant, lave linge, plaque induction, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes, blinder, grille pain, bouilloire, aspirateur, machine à café, fer à repasser, table à repasser, étendoir à
linge, chauffage, cour intérieure, salon de jardin, local à vélo, accès internet,
wifi, télévision écran plat, volets roulants.

0,65 km

lkacn

Mini

Maxi

CC

650€

650€

Oui

lwen

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
«LE MONTAIGU» 43 Rue Georges Lassalle

SEMPASTOUS GABRIELLE ET JEAN BERNARD
locglassalle43@gmail.com

2

06 84 31 87 57

Studio entièrement rénové, situé au centre de Bagnères avec place de parking gratuite à proximité. Canapé convertible très facile d’utilisation, bon
matelas.
Coin cuisine ouvert sur la pièce principale.
Equipement : wifi, télévision, plaques induction, tout l’équipement pour
Chambres cuisiner
Cour avec petit salon de jardin mis à disposition.
0,65 km En option fourniture du linge

26 M2

Mini

Maxi

CC

530€

580€

Oui

wn
STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°26 7, Place des Vignaux

LATASTE PAULETTE
05 53 01 61 60
blataste22@gmail.com

06 38 78 96 68

2ème étage avec ascenseur, cuisine ouverte sur séjour, salle de bains et WC,
lave-linge, micro-ondes, four,TV écran plat, téléphone, canapé convertible, lit
en 140 dans un coin nuit, terrasse couverte en exposition Sud avec salon de
jardin. Non fumeur. Parking privé gratuit dans la résidence.
2

33 M2

0 Chambres

0,7 km
Mini

Maxi

CC

650€

750€

Oui

lkbawn
MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

1, rue Philadelphe de Gerde

26 rue J Meynier

LAGARDE MARIE CHRISTINE
mchlagarde@gmail.com

Mini

Maxi

Maison très lumineuse. Au rez-de-chaussée : grand salon avec parquet (WIFI, TV, HIFI),
salle à manger-cuisine avec parquet (plaque induction, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes-grill, cafetière Senseo, ...), 1 spacieuse salle-de-bains avec fenêtre et grande
douche, 1 buanderie (lave-linge, aspirateur). A l’étage: 1 chambre mansardée avec parquet (lit 140X190, commode, penderie, chevets, valets de nuit). Le jardin dispose d’1
Chambres table, de chaises, transats, parasol, barbecue, étendoir. Les animaux bien dressés sont acceptés, mais pas les enfants car le bel escalier a 1 main courante mais pas de garde-corps.
0,7 km Vous pourrez stationner dans la cour, ou sans risque dans la rue. Ménage obligatoire 40€
en sus. Frais de chauffage en sus les mois de mai, juin et octobre. En option: linge de nuit
10€, linge de toilette 10€.
CC

800€

800€

Oui

2

40 M2

1

PASQUIET MARYLÉNE
05 62 91 18 84
06 38 20 54 20
pasquiet.marylene@orange.fr

06 09 74 85 34

lkjwcn

2

27 M2

Mini

Maxi

CC

650€

650€

Oui

1 Chambres

Grande pièce à vivre avec cuisine équipée, coin salon (canapé BZ, TV, WIFI) Chambre séparée (lit électrique 160x200 modulable sur demande) - Grande
douche à l’italienne - WC séparés - Equipement pour bébé sur demande Local vélo/moto/skis - Parking prive - Linge de maison et de lit fournis - Linge
de toilette sur demande - Animaux non acceptés

0,75 km

lkbjwn

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

9, rue Geruzet

Dans maison 4 Impasse Abbe Jean-Jacques Pepouey

BARBET HÉLÈNE
barbet.helene@free.fr

GALEA BERNADETTE
05 62 95 37 36

06 01 45 07 48

Rez-de-chaussée : cuisine ouverte équipée avec de nombreux rangements,
espace salon avec TV et accès WIFI, canapé.
Salle de bain avec douche à l’italienne 120*120 et WC.
2

36 M2

1 Chambres

2

Etage : 2 lits en 80cm, armoire, tables de chevets .

Mini

Maxi

0,9 km A disposition table de jardin avec 2 chaises, 1 transat, caddy à roulettes pour
faire ses courses. Parking facile et gratuit devant la maison.
CC

550€

650€

Oui

kbjwn

35 M2

1 Chambres

1 km
Mini

Maxi

CC

680€

680€

Oui

40 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

750€

890€

Oui

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

2, place du foirail

«Les Chambres de Pyrène» 6 rue Joseph Devaux

OLIVARES LACOME JEANNE

BOEHRER GUILLAUME ET PASCALE

05 62 95 22 55
olicome65@yahoo.fr

pascalemiegeville@yahoo.fr

06 83 59 39 90

Mini

Maxi

750€

850€

Oui

2

lkbjn

32 M2

1

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

Domaine de l’Arbizon N°37

N°15 5 Rue Soubies

GAILLARD PATRICK

06 21 35 88 20

Mini

2

Maxi

1100€ 1186€

dom.glynnsmith@gmail.com
www.pyreneeschaletdecharme.jimdo.com
Rdc donnant sur terrasse avec entrée, cuisine américaine et espace repas,
salon, chambre double, salle de bains/douche et WC séparés. A l’étage : salon
de repos avec couchage simple et accès au balcon. Arrière de la maison :
garage et buanderie. Equipement complet : réfrigérateur et compartiment
congélation séparé, four micro-onde, cuisinière quatre feux gaz et four élecChambres trique, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, aspirateur, table de repassage,
fer électrique et petit électroménager complet, salon de jardin (table et 4 fau0,55 km teuils), chaises longues et parasol, TV écran plat/lecteur DVD, Wifi, chauffage
au gaz. Le tout en parfait état d’entretien. Parking dans allée privative.
CC

glkbjwn

Oui

4

41 M2

1

Appartement situé au 1er étage avec ascenseur dans résidence récente idéalement place face aux thermes et au centre de tous les commerces, proche
du casino et d’Aquensis.
Couchage chambre : 1 lit en 140 + 1 lit parapluie pour enfant.
Couchage séjour : 1 clic clac en 140
Chambres Cuisine toute équipée
Salon équipé avec TV écran plat et TNT
0,05 km Balcon avec terrasse pouvant accueillir plusieurs personnes

Mini

Maxi

CC

630€

650€

Oui

2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«IBERIS» 2 Ter rue Gambetta

FILLOUX ISABELLE
06 61 99 85 38

L’appartement comprend:
- 1 chambre lit 140, dressing
- 1 chambre avec 2 lits 90
- 1 salon avec canapé convertible, TV,
- Cuisine équipée
Chambres Stationnement gratuit à proximité.
Passage de la navette thermale et de la navette «La Mongie» à quelques
0,13 km mètres.

Mini

Maxi

CC

720€

850€

Oui

wln

4

80 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

850€

1090€

Oui

1

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°17 1 rue du Temple

Maxi

CC

690€

690€

Oui

BRUNEAU MIREILLE
02 41 51 08 40
mireille_bruneau@yahoo.fr

06 61 99 85 38

Appartement très lumineux offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée (grand réfrigérateur avec congélateur, plaques
de cuisson, hotte aspirante, four électrique, four micro-ondes....), salle à
manger et salon TV avec un canapé gigogne permettant d’accueillir un couchage supplémentaire pour 2 personnes (lit gigogne en 80 ou 160), une
Chambres chambre indépendante avec rangements avec 1 lit 2 personnes en 160cm
(literie neuve adaptée aux maux de couchage et dos), une salle de bain avec
0,4 km WC et lave linge.

Mini

lbjwn

N°6 25 rue de Lorry

locbarreteau@gmail.com

40 M2

07 60 67 14 44
les.myrtilles@orange.fr
www.les-myrtilles.net/
Accès libre au local commun : sèche-linge, rangement vélo, skis, un caddy
est mis à disposition des locataires pour vos courses à pied. Stationnement
gratuit dans la rue. Nouveauté 2020 : rénovation de la petite cour commune
de la villa les Myrtilles, permettant des moments de repos, souvent rare en
pleine ville.

0,35 km

BARRETEAU RAPHAEL ET CATHY

4

lbawcn

«LE PREMIER» 4 bis rue Saint Jean

locb2b@gmail.com

70 M2

06 22 70 68 56

gaillgi21@gmail.com

FOURTANE DAVID

4

lbjwecn

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE
GLYNN SMITH DOMINIQUE

80 M2

06 32 74 83 88

Maison indépendante de plain pied composée :
- d’un salon/séjour disposant d’un coin cuisine, exposé au sud et équipé
avec plaque électrique, four, évier, frigo, table à manger
et 4 chaises, canapé, télévision, radio, accès Wifi, d’une chambre
à coucher équipée d’un lit (160 cm-literie de qualité)
Chambres - d’une salle de bain équipée d’une douche et d’un WC indépendant
- d’une buanderie (machine à laver/sèche linge), ustensiles de nettoyage
0.6 km Le coin jardin est équipé comme suit : table, 4 chaises, 2 transats, parasol.
Place de parking privative.
CC

1 km

3

lkbjwn

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

Maison 40 m2 dans jardin, plein sud avec : 1 entrée, 1 salle d’eau (WC, lavabo, douche), cuisine intégrée (lave-linge,...) ouverte sur séjour (TV couleur,
canapé lit BZ,..),1 chambre lit 140, terrasse ombragée, non fumeur.
2

RDC entrée indépendante accès direct sur la terrasse, salon de jardin, barbecue, plancha.
Cuisine équipée ouverte sur séjour, canapé, plaque induction, micro-ondes,
four électrique, lave-linge. Salle d’eau avec douche, WC indépendants, TV
écran plat 80 cm , lit en 140 matelas neuf. Linge de lit sans supplément à la
demande. Parking gratuit devant entrée. Non fumeur.

lawen

06 18 69 67 91

Appartement situé au 4ème étage d’une résidence avec ascenseur. Cuisine
indépendante, une chambre avec un lit en 140, séjour indépendant avec canapé BZ et balcon. Salle de bains avec baignoire et WC, Lave-linge.
4

44 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

730€

830€

Oui

0,4 km

lkbawecn

31

32

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

Meublés de
Tourisme
classés
4* et 3*

9 Rue des Pyrénées

MAZENQ BERNADETTE
05 61 25 79 65
b.mazenq@orange.fr

4

83 M2

2

3ème étage avec ascenseur. Grande entrée, cuisine intégrée, indépendante,
ouverte sur balcon à l’ouest. Ample séjour-salon, ouvert sur balcon à l’est,
avec canapés et fauteuils, table, chaises et buffet. Salle d’eau avec douche à
l’italienne. WC indépendant. 1 chambre , à l’Ouest, avec 1 lit en 140 , 2 tables
de nuit, petite TV et 1armoire. 1 chambre, à l’Est, avec 2 lits en 90 (que l’on
Chambres peut rapprocher), 2 tables de nuit et 1 armoire.
Four, four à micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-linge, lave-vaisselle,
0,4 km TV dans le salon, Wifi, parking privé et local à vélo dans résidence.

Mini

Maxi

CC

990€

1090€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

9 rue du Pont d’Arras

N° 9 23, rue Lorry

sci.pmimmo@gmail.com

GASSET CHRISTIAN
05 62 95 16 92
therese.gasset@orange.fr

06 28 37 85 81

Au rez de chaussée, cuisine équipée, salon avec canapé, SDB et WC séparé.
A l’étage, 2 chambres, l’une avec 1 lit en 160 cm et l’autre avec 2 lits en 90 cm.
Lave-linge. Le jardin est en 1/2 niveau, il est clos et sans vis à vis.
50 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

690€

890€

Oui

4

73 M2

2 Chambres

0,45 km

ljn

Mini

Maxi

CC

850€

880€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
Dans maison «La Providence» 3 Chemin Joseph Bouget

cas.pie@sfr.fr

1

DELACOSTE CLAUDIE
06 23 90 03 45

Cet appartement coquet est rénové avec goût. L’espace séjour/cuisine de 20 m² d’aspect moderne, est équipée d’une cuisine intégrée parfaitement équipée avec entre
autre un lave vaisselle four et plaque à induction....plus micro ondes et autres... un
petit salon de 8 m² offre un petit coin douillet avec télévision, WIFI et canapé BZ qui
peut servir de lit d’appoint en 140.(très bon couchage). La chambre avec dressing, de
Chambres 11 m² est agréable et confortable. La salle de bain spacieuse est parfaitement équipée
avec lave linge en sus, sèche cheveux. Le WC est indépendant. Une boite à clés laisse
0,5 km toute indépendance dans vos déplacements. Pour votre véhicule, un parking gratuit à
80 m et dans la rue, 1 heure de stationnement gratuit.

Mini

Maxi

CC

650€

700€

Oui

lwn

claudie.crouagne@gmx.fr

4

46 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

920€

920€

Oui

0,5 km

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
BEAUJARDIN DOMINIQUE & SYLVIE

Mini

Maxi

950€

950€

Oui

05 53 88 07 82
06 88 90 84 85
dominique.beaujardin@orange.fr

lkajwecn

Mini

Maxi

Il se compose d’une cuisine équipée (gazinière avec four, réfrigérateur/
frezzer, micro-onde, cafetière, bouilloire, grille pain cocotte-minute, fer
et planche à repasser, etc...) ouverte sur un salon avec BZ, TV écran plat.
Chambre séparée avec lit en 160X200, chevets, placard intégré (possibilité de réserver des draps adaptés moyennent une caution). Salle d’eau avec
Chambres cabine de douche, lavabo, WC et lave linge. Cave pour vélo, skis ou autres
encombrants avec mise à disposition de table et chaise de pique-nique.
0,55 km Place de parking est attribuée juste devant l’appartement, dans un espace
sécurisé. Cet appartement est équipé de la wifi.
CC

600€

600€

Oui

4

37 M2

1

85 M2

Mini

Maxi

960€

1080€

2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

53 domaine de l’Arbizon

3ème étage 7 rue Costallat

JAHAN JACQUELINE

05 61 70 54 79
06 04 49 40 57
gerard.baty@wanadoo.fr
www.arbizon-chalet53.fr
Maison indépendante de 85 m² avec un étage, dans un parc arboré, à
quelques centaines de mètres du centre ville et des thermes. Terrasse de 30
m² et balcon de 7 m² exposés plein sud avec vue imprenable sur l’Arbizon.
Pas de vis à vis. Maxi 4 personnes. 2 chambres (1 à chaque étage) avec chacune 1 lit en 140. 1 mezzanine. 1 salle de bains et 1 salle d’eau attenant à
Chambres chaque chambre. 2 WC. Pièce à vivre de 30 m². Cuisine séparée. Chauffage
central gaz. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, congélateur, gazinière
0,55 km avec four, TV, lecteur DVD, chaîne HiFi, salon de jardin, banne. Parking et
jardin privatifs. NON FUMEUR.
CC

Non

lkjwcn

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE
CROS/BATY

4

lkbjwcn
N° 4 10 rue Saint Blaise

residence.ana65@gmail.com
www.locations-appartement.com
Au 2ème étage, avec ascenseur, grand appartement de 60m2.
Cuisine séparée équipée four, lave vaisselle, micro ondes + petit équipements.
Séjour salon avec TV couleur. 1 chambre avec 1 lit en 140cm, 1 chambre 2 lits
en 90cm + rangements.
Chambres Douche et WC séparés.
Parking réservé et gratuit.
0,55 km Buanderie collective avec lave linge et sèche linge. Cour fermée accès avec
code sécurisé.
CC

2

Cuisine tout confort, salle d’eau avec douche Italienne et WC
1 chambre lit 160 avec TV, 1 chambre 2 lits 90
Grand confort, terrasse 50 m², parking.
Lecteur DVD Wifi
Local skis et vélos
Plancha avec salon de jardin et relax
Très lumineux vue sur parc. Chauffage au gaz et cheminée

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

06 50 08 33 22

50 M2

06 17 58 16 98

N°14 «COQUELICOT» 39 Rue de la République

RENAULT FABIENNE

4

glkbawcn

N°8A 10 rue de la République

CASSOURRET PIERRE

46 M2

06 08 84 95 09

2ème étage avec ascenseur, salon de jardin, balcon, cuisine ouverte sur
grand séjour, 2 chambres avec 1 lit en 140 et 2 lits en 90, salle d’eau avec
douche, WC indépendant, lave linge, lave vaisselle, micro-onde, TV, lecteur
cd/USB. Accès internet. Parking privé sécurisé. Garage en supplément.

0,4 km

4

lkbawn

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE
MIOCEC/PLUQUET CHRISTINE

4

06 85 98 35 22

lkbjn

jackotte11@gmail.com

06 72 42 46 08

Mini

Maxi

1 chambre vue Pic du Midi lit en 160, bureau placard commode, lampe, 1
chambre vue Adour lit en 140 bureau placard table lampe. Draps et torchons
fournis pour séjour cure. Entrée séparée. 1 grande pièce de vie vue sur rivière,
canapé d’angle TV, lecteur CD radio, table chaises, buffet, chauffeuse, livres. 1
cuisine agencée lumineuse avec cellier, vue Pic du Midi gazinière +four neuf
Chambres +four combiné micro-ondes frigo congélateur lave-linge et sèche linge, tout
l’équipement et matériel de cuisine table et fer à repasser, service à raclette, as0,75 km pirateur, produits entretien. Salle de bain avec baignoire, meuble de rangement
sèche cheveux. WC séparés. Local commun pour skis où vélo. Non fumeur. Wifi.
CC

750€

900€

Oui

4

52 M2

2

lkwn

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

RDC 1 rue Alanbrooke

N°31 21 Avenue du Maréchal Alanbrooke

BOUTINES ANNE MARIE
robert.fau@wanadoo.fr

4

58 M2

2 Chambres

KIEFFER AGNES
06 07 83 12 84

Appartement traversant et lumineux avec deux entrées possibles qui
donnent sur le jardin.
Cuisine ouverte sur le séjour, salle d’eau avec douche Italienne, WC séparé,
deux grandes chambres avec lits en 140, lave linge, micro-ondes, réfrigérateur congélateur, TV, étendoir linge extérieur.

agneskieffer1@orange.fr

4

59 M2

2 Chambres

0,85 km
Mini

Maxi

CC

700€

700€

Oui

lkjwcn

Mini

Maxi

CC

800€

800€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°2 5 route de Toulouse

CHRISTINE
06 23 11 17 14

Mini

Maxi

Vous trouverez dans cet appt. agréable en RDC une entrée indépendante avec un accès
privés. Le salon vous permet de vous détendre devant la TV, un livre ou de vous connecter au Wifi dans des fauteuils ou encore dans un canapé clic clac pouvant servir de lit.
La cuisine est spacieuse, on peut y déguster son repas elle est équipé d’une plaque à
gaz d’un four électrique, d’un four micro onde d’un frigo congélateur de divers petits
Chambres électroménager. La chambre donnant sur le jardin contient un lit 2 personnes (140),
une grande armoire pour vos habits et une couette douillette. La salle de bain est équi1,4 km pée d’une très grande douche avec le WC et une machine à laver. Dehors vous pourrez
profiter du jardin fleuri, des transats et de son salon de jardin. Le stationnement est
gratuit dans la rue.
CC

620€

670€

Oui

1

lkjwecn

4

40 M2

Mini

Maxi

800€

1200€

1

05 62 95 62 20
lespalombieres@wanadoo.fr
www.residencelespalombieres.com
A 5 minutes en voiture ou à 15 mn à pied des Grands Thermes, l’établissement propose pour vos soins en cure un appartement vous offrant charme
et confort. Au calme et proche de toutes les commodités, l’appart-hôtel les
Palombières vous permet de conjuguer l’autonomie de la location meublée
et les services hôteliers à votre disposition. Navette Les Palombières/Les
Chambres Thermes : En fonction des périodes. Commerces à proximité - Parking privé
et gratuit - Local Vélos - Wifi dans l’appartement - Service Petit Déjeuner 1,4 km Situé en RDC, Cuisine entièrement équipée - TV - Linge de lit et de toilette
fournis - Sèche Cheveux - Restaurant dans l’établissement.
CC

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

4 impasse du Pont de Gerde

N°6 21 rue du Maréchal Alenbrooke

PORET MONIQUE
06 11 48 61 99

54 M2

2

altess.scp@free.fr
www.scp-altess.com
1 chambre avec lit en 140, bureau, placard et penderie.
1 chambre avec 2 lits en 90, placard et penderie.
Séjour/salon avec canapé convertible pour 2 couchages dépannage.
Cuisine indépendante entièrement équipée, coin repas et balcon.
Salle de bains avec baignoire et douche, sèche serviettes, sèche cheveux. 1
Chambres WC indépendant.
Meubles, literie et électroménager neufs. TV, lecteur DVD, wifi. Garage fermé,
1,5 km parking privé, cave.

Mini

Maxi

CC

850€

850€

Oui

glkbjwen

53 M2

Appartement meublé ensoleillé au calme 44 m² avec balcon au RDC haut
tout confort pour 4 personnes - Cuisine ouverte sur séjour - Une chambre
avec lit en 140 - Salle de bains avec baignoire - Parking privé couvert accès direct par ascenseur. Animaux acceptés. Possibilité de louer le linge de maison.
4

42 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

810€

810€

Oui

1,6 km

MAISON - ASTE

21 rue Saint Anne

14 rue des Frères Ferrère

MIRABAL PIERRE

DARRACQ-CALMETTES MARIE-CÉCILE

4

80 M2

1

2,7 km
Mini

Maxi

CC

900€

Oui

5

70 M2

2 Chambres

0,14 km
Mini

Maxi

CC

820€

1150€

Oui

glkbawcn

MAISON - GERDE

2 Chambres

700€

06 15 23 65 05

mporet@orange.fr

05 62 91 07 01
06 08 02 03 99
pierre.mirabal@orange.fr
bagneres.free.fr/
Deux chambres avec 1 lit en 140 et 2 lits en 90, cuisine ouverte sur séjour,
poêle à bois. Salle d’eau toute en lambris avec grande douche. Lave-linge,
grand combiné réfrigérateur/congélateur, gazinière et lave-vaisselle neufs.
4

lkbjwen

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
DECUNG MICHEL

4

glkbawn

Dans maison 4 RUE DU VAL D’ARIZE

lioa65@gmail.com

50 M2

Equipement :
Cuisine : Four, lave-vaisselle, frigidaire/congélateur, plaque de cuisson à
induction, machine à café.
Salon : TV, internet
Salle de bain : Lave-linge/sèche-linge, sèche-serviette

1,3 km

ASSIE LIONEL

4

06 87 06 02 01

lbjwn

05 62 91 77 49
06 81 40 29 30
darracqandre@orange.fr
www.gites.fr/gi4840
Maison de 80 m2 habitable tout confort .
RDC : cuisine indépendante, salle à manger avec cheminée (bois fourni),
grand séjour avec canapé convertible en 140, divan en 90. WC indépendants.
Etage : une chambre avec lit en 140, salle d’eau - WC.
Chambres Parking privé, sécurisé.
Parc arboré de 1200 m2 entièrement clos, avec jeux d’enfant.
3,2 km Accès Internet haut débit et illimité.

Mini

Maxi

CC

600€

680€

Oui

lkjwecn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - GERDE

«ECURIES» 6 bis boulevard Rolland Castell

La Maison du Peintre» 8 Impasse Nicharre

FOURCADE FRANÇIS

DUBARRY DIDIER

06 84 37 60 79
confluence-communication@orange.fr
www.villa-eugenie.fr
A côté des Thermes, de plain pied, il ouvre sur un patio.
Cuisine ouverte sur salon/salle à manger, lave-linge, micro-ondes, four,
lave-vaisselle, fer à repasser.
Canapé convertible en 140 cm. Chambre lit en 140 / lit en 90. 2ème
chambre avec 1 lit en 140
Salle d’eau avec douche à l’italienne, WC.
Salon de jardin. Non fumeur.

05 62 36 14 67
06 60 09 23 65
eth-de-melaou@club-internet.fr

ljwcn

5

75 M2

Mini

Maxi

900€

1200€

3

La maison de 78 m² habitables comporte deux niveaux. Un rez de chaussée avec un
grand séjour, un coin repas, une cuisine ouverte, un local de rangement et un WC.
L’étage est composé de trois chambres dont deux grandes avec 2 lits en 140 et une
plus petite avec un lit en 90, une grande salle de bains avec douche à l’italienne,
un local de rangement et une terrasse. Une cour intérieure de 90 m² permet le
Chambres stationnement de deux véhicules, elle peut-être aussi close si vous avez un animal
de compagnie. Vous pourrez aussi profiter d’un grand jardin en partie ombragé de
2,3 km 400 m² avec vue sur le pic du Midi de Bigorre équipé de chaises, table, transats,
barbecue. Le propriétaire est peintre et vous propose quelques-unes de ses œuvres
sur les cimaises du gîte.
CC

Oui

lkbjcn

33

34

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

APPT. - POUZAC

Meublés de
Tourisme
classés
4* et 3*

«Chez Larriole» 5 rue de l’Adour

PAYSSAN CLAUDINE

Cuisine ouverte sur le salon, 1 chambre lit en 140 et d’une chambre lit en 90
et clic clac 2 couchages. Douche à l’italienne. Toilettes séparés
Lave linge, lave vaisselle, plaque à induction, four, four micro-ondes, télévision, lecteur DVD… tout le confort nécessaire à un séjour.
5

50 M2

2 Chambres

3,1 km
Mini

Maxi

CC

600€

700€

Oui
APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

45 Marque Débat

T4 31 Avenue Jacques Soubielle

roger.nogue@wanadoo.fr

70 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

900€

950€

Non

9,8 km

MIOCEC PASCAL ET CHRISTINE

06 08 91 51 79

Le logement se présente ainsi : au rez-de-chaussée, entrée et salle d’eau
(avec douche, wc, lave linge). Pièce à vivre: cuisine ouverte sur séjour, four
micro-ondes,congélateur,bouilloire,grille-pain, tv, lecteur, canape convertible 140, table basse. A l’étage : 2 chambres, wc indépendant ,1 lit 160 et 1
lit 90, 2 lits de 80 pouvant se rapprocher et un lit bébé.
Parking privé, salon de jardin, barbecue.

6

75 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

790€

990€

Oui

2 Chambres

Maxi

CC

850€

990€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE
15 avenue de la Fontaine Ferrugineuse

GINESTET DANIEL
05 61 51 31 34
gigifamily@free.fr

06 81 21 58 92

Au RDC 56 m², tout confort, cuisine moderne équipée avec coin repas :
micro-ondes, lave vaisselle, salon avec clic clac, écran plat, lecteur DVD, 2
chambres : une avec un lit en 140 cm et l’autre avec 2 lits en 90 cm, lave
linge et sèche linge dans local commun, salle de bain/WC, terrasse couverte,
salon de jardin, barbecue. Parking dans cour fermée.

6

95 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

900€

1180€

Oui

lkbjwecn

Mini

Maxi

1100€ 1100€

3

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«La Pépite Bigourdane» 26 bis rue Costallat

TISNE MARTINE

06 21 86 66 33

martinetisne@gmail.com

06 74 45 43 66

Appartement T4 de 90 m² au 1er étage d’une maison dans une rue calme du
centre ville. Situé à 10 mn à pied du centre thermal, cuisine équipée séparée,
salle à manger donnant sur terrasse de 15 m² ensoleillée et avec un couchage
BZ de 140, 2 chambres avec un lit de 160 et une chambre avec 2 lits de 90,
une salle de bain avec douche à l’italienne, une salle d’eau avec WC, un autre
Chambres WC séparés. Equipement : lave vaisselle, cuisinière vitro céramique avec four,
bouilloire, grille pain, cafetière, réfrigérateur avec partie congélation, lave linge,
0,6 km sèche cheveux, salon de jardin, chaises longues.
Séparé en 2 parties par un grand couloir.
CC

6

Mini

Maxi

Cuisine ouverte sur séjour de 24 m² avec canapé d’angle convertible. Cuisine équipée
avec lave-vaisselle, lave-linge,four, plaque vitrocéramique, réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, TV, DVD, radio, wifi. Fer et table à repasser, étendoir à linge, cafetière
Tassimo, appareil à raclette, bouilloire, grille-pain, cocotte minute, mixeur, aspirateur
balai, service vaisselle. Chambre de 14 m² avec lit en 160, armoire-penderie et salle
Chambres de bain privative avec douche, vasque, WC et sèche-cheveux. 2ème chambre avec un lit
en 140 et un lit en 90 et des étagères-penderie. 2ème salle de bain avec baignoire, WC,
0,7 km grand placard et sèche-cheveux. 2 SALLES DE BAIN..... CHOSE TRÈS RARE !! Jardin avec
terrasse, table, chaises, transats, parasol, barbecue. Local à skis et à vélos privatif. Parking
gratuit à proximité.
CC

Oui

890€

950€

Oui

lbwn

52 M2

2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

12 rue du Général de Gaulle

1er étage T3 7 Avenue Jules et Benjamin Baillaud

LECOEUR ELVIRE
06 81 99 57 03

lecoeurelvire@yahoo.fr

Cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres avec lits en 140

6

3 Chambres

75 M2

2 Chambres

Maxi

CC

0,75 km
Mini

Maxi

CC

800€

1500€

Oui

lbjwen

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

marianneserres@orange.fr

82 M2

glkbjn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

SERRES MARIANNE

6

Exposée est et sud, la maison propose, au rez de chaussée, un séjour avec
cheminée, une cuisine indépendante, une salle de bain et des toilettes indépendantes.
A l’étage, deux grandes chambres avec deux lits en 140 dans l’une, un lit en
140 et un lit en 90 dans l’autre.
Au sous-sol, un garage. Un parking privé extérieur.

1er étage 13 Avenue Jacques Soubielle

rippeviviane@gmail.com

78 M2

06 30 14 61 08

0,5 km

RIPPE JEAN PAUL ET VIVIANE

6

lbwn

«CAPUCINE» 15 rue Alfred Cazalas

0,45 km
Mini

Cuisine équipée et ouverte sur la salle à manger
Salon séparé avec télévision écran plat, canapé convertible (140x190)
1 chambre avec 1 lit 160x200
1 chambre avec 2 lits 90x190
WC séparés
Salle d’eau avec douche à jets, lave linge

0,4 km

lkjwn
casadethpouey@gmail.com

53 M2

06 28 37 85 81

ch.miocec@gmail.com

PERRIAT ANNICK

6

ln

MAISON - CIEUTAT
NOGUE-LAURENCE JOSIANE

5

06 71 93 41 77

location.65@orange.fr

06 24 60 05 98

A l’étage, elle vous offre un logement type T3 comprenant :
Salon/séjour donnant sur un balcon (TV), cuisine séparée et équipée (four,
micro-ondes, bouilloire, plaques gaz, hotte aspirante, frigo), 2 chambres avec
un lit en 140, 2 lit en 90, salle d’eau (douche et lavabo), WC indépendants.
Garage fermé et un jardin clôturé.

1 km

glkn

Mini

1095€ 1395€

Oui

lbjn

Meublés de Tourisme classés 4* et 3*

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - ASTE

28 rue de Castelmouly

5 rue des Frères Ferrère

BELLANGER DANIEL
05 57 74 24 03
cdbellanger@outlook.fr

6

95 M2

3 Chambres

2,1 km
Mini

1 pièce à vivre (salon, salle à manger, cuisine aménagée), 1 WC, 1 salle d’eau
avec douche , 1 chambre avec 1 lit en 160, 1 chambre avec 1 lit en 140, 1
chambre avec 2x2 lits superposés (4 couchages).
Terrasse carrelée sur toute la façade de la maison équipée d’un store électrique ,une table de salon de jardin avec rallonges et fauteuils ,deux fauteuils
relax et une plancha.
Un garage séparé en bois permet de stocker matériel de ski , vélos...

CC

Maxi

lkbjwn

Oui

1500€ 1800€

VIGUIE CHRISTIAN
06 52 21 49 00

danielleviguie@orange.fr

Rez de chaussée. coin cuisine(frigo congel micro ondes four lave linge lave
vaisselle télé écran plat canapé fixe)salle d eau avec douche lavabo wc. au ler
étage 2 chambres. 1ch avec lit en 140.1 ch avec lit en 140 et 2 lits superposes
en 90. Terrasse couverte salon de jardin barbecue.
6

70 M2

2 Chambres

3,3 km
Mini

Maxi

CC

650€

900€

Non

88 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

650€

990€

Non

3,4 km

MAISON - BEAUDEAN

9 rue de l’Arteilh

GITE DU LAVOIR 121 Par Dé Daoule

SANCHEZ SUZANNE

05 62 91 73 56
06 43 97 44 49
jp.payssan@free.fr
jp.payssan.free.fr
Cuisine ouverte sur séjour avec lave -vaisselle
2 chambres avec lit de 140 et lit de 140 +2 lits de 120
2 salles d’eau avec wc
Micro-ondes congélateur lave -linge
Téléphone avec wi-fi
Terrasse avec salon de jardin et barbecue
Voiture sécurisée dans cour fermée

lkbjwen

87 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

650€

900€

Non

4,5 km

MAISON - CAMPAN

VIVE MARYSE

LONCAN ALAIN

06 69 58 43 74
maryse.vive@netcourrier.com

05 62 91 80 22
alainloncan@orange.fr

750€

850€

Oui

lkbjwn

6

55 M2

3 Chambres

Mini

Maxi

CC

900€

900€

Oui

8 km

3 Chambres

Mini

Maxi

CC

1700€

Oui

APPT. - PAYOLLE
BONARDOT MICHEL

la-pleta-du-tossa@orange.fr
www.la-pleta-du-tossa.com
Maison de 140 m2 à la décoration soignée, 3 chambres( lits : 160, 140, 2 x
90, 1 lit bébé) une salle de bain, 2 wc, un salon avec cheminée et insert, TV
écran plat, lecteur DVD, cuisine aménagée, micro-ondes, four traditionnel,
lave vaisselle, salle à manger, cellier avec combi-congélateur, lave linge,
table et fer à repasser, jardin arboré et clos, terrasse, salon jardin, barbecue
portatif. Location de draps et serviettes de toilette possible.

06 33 36 62 28
michelagnes-bonardot@hotmail.fr

8

70 M2

4 Chambres

lkbjwn

Mini

Maxi

1100€ 1300€

CC

Oui

4 Chambres

MAISON - CAMPAN

MAISON - SAINTE MARIE DE CAMPAN
GITES DES PYRENEES Rue du Col d’Aspin

LAGACHE MARIE-GABRIELLE
03 21 47 13 78
06 27 25 03 70
gitelafontainefleurie@gmail.com
www.gite-tourmalet-mongie.eu/
Maison de style bigourdan, de 148 m² entièrement rénovée avec pelouse et
parking clos. Cuisine ouverte sur séjour,avec 3 chambres. Dépendance pour
le coffre de toit et ski, accès internet gratuit.
Un balcon et une terrasse couverte en façade plein sud. Bain de soleil.

06 29 19 34 67

Composée de 4 chambres au premier étage, 2 salles de bain, 2 WC séparés.
Les salles de bain et WC sont indépendants à chaque étage.
La cuisine entièrement équipée est composée d’un piano 5 feux 1 four à
pizza et à chaleur tournante électriques et d’1 four au gaz. Le chauffage au
gaz de ville est indépendant de la production d’eau chaude. 2 grandes tables
un salon confortable ainsi qu’un local pour les vestes et ski complètes le tout.

10

105 M2

6,1 km
Mini

Maxi

2500€ 2500€

CC

Oui

lbjcn

MAISON «Névé» 548 route de La Mongie

heron.francois@orange.fr

116 M2

Niveau 1 : Séjour/coin cuisine : TV/DVD, four micro-ondes, lave-vaisselle,
lave-linge fondue raclette cheminée.
Chambre lit 140. Salle de bain. WC.
Niveau 2 : 4 chambres 2 lits 140 et 2 lits de 90. Salle d’eau douche, WC.
SAUNA infrarouge. Terrasse barbecue.

20 km

SCI DE NÉVÉ - HERON FRANÇOIS

10

lkbjecn
Résidence du lac

10,3 km

750€

RDC : Cuisine ouverte sur salon, salle d’eau avec douche et wc, lave linge,
lave vaisselle, frigo congélateur, TV satellite, four, micro-ondes, chauffage
électrique.
1er étage : 2 chambres avec lits en 140, WC
2ème étage : 1 chambre mezzanine avec 2 lits en 90
Linge de lit fourni.
Equipement bébé possible sur demande (lit, chaise, table, matelas à langer),
terrasse bois, local ski,

MAISON - ASTUGUE

06 08 73 26 81

102 M2

06 77 86 30 70

«La Pieta du Tossa» 4 rue du Pic du Midi

MICHAUD ROUTURIER PHILIPPE ET CORINNE

6

lkbjecn
GITE SAINT ROCH Quartier Saint Roch

Maxi

3

6

Maison de campagne indépendante et fraîchement rénovée orientée plein
sud
RDC : cuisine (lave vaisselle), salle a manger et un salon, salle de bain (lave
linge) et WC indépendant.
A l’étage : 2 chambres avec chacune 1 lit en 140 et un lit en 90.
Terrasse, salon de jardin, barbecue portatif.
Abri de jardin sécurisé pour vélos, ski ou matériels divers

130 rue du Pic du Midi

Mini

115 M2

pascal.sanchez16@wanadoo.fr

MAISON - MONTGAILLARD

Maison de famille années 70, déco «vintage revisitée», 116m² situés au 1er étage.
Très spacieuse et lumineuse (deux fenêtres, une grande baie vitrée). Grande cuisine équipée. 3 chambres, lits doubles (2 en 140, un en 160, possibilité de lits
parapluie pour enfants). Grande salle de bain (baignoire et lavabo double vasque).
WC séparés. Monte-escalier Stannah et/ou barrière de sécurité enfants sur deChambres mande. Rdc : buanderie, grand local à matériel (skis, vélos...), et à disposition :
table de ping-pong, baby-foot, vélo d’appartement, boules de pétanque, ballon
7,9 km de foot, raquettes de badminton. Grande terrasse ext. orientée Sud et Est, équipée
de mobilier de jardin, terrain gazonné et arboré, grande cour fermée (parking).
CC
Barbecue «boule» à charbon de bois.

6

lkbjcn

MAISON - ASTE
PAYSSAN JEAN PAUL

6

06 71 26 47 64

3 Chambres

15 km

lkjwcn

Mini

Maxi

1500€ 1500€

CC

Oui

lkbjwn

35

36 Meublés de Tourisme classés 2* et 1*
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classés
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6

90 M2

4 Chambres

Maxi

CC

MAISON - POUZAC
7 rue de la Gailleste

SOUCAZE DES SOUCAZE JACQUELINE
05 62 95 19 48

4

81 M2

3,3 km
Mini

Maxi

CC

660€

900€

Oui

1080€ 1500€

Oui

APPT. - CAMPAN

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
RDC N°1 8 rue du Temple

SOUCAZE ANNE MARIE

BELTRA CLAUDE

05 62 91 85 35
06 43 17 96 23
a-robert.soucaze@orange.fr
www.locappartcampan.fr/
Ce gite est au 1er étage et peut recevoir des cyclotouristes et des pêcheurs.
Salle à manger, salon : 2 canapés, Tv couleur/TNT. Cuisine ouverte : micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, combi congélateur. 2 chambres avec 1
lit en 140 cm et 2 chambres mansardées avec 1 lit en 140 cm et 1 lit en 90 cm
pour chacune. Salle de bain. WC. Chaise et lit bébé. Cour, Parking, terrasse,
Barbecue, jardin, Local ski/vélos/Pêche.

05 62 45 21 90
beltraclaude@orange.fr

1

21 M2

Chambres

0,4 km

lkbjwecn

Mini

Maxi

CC

450€

490€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°14 1er étage 16 avenue du Maréchal Joffre

BELTRA CLAUDE
06 28 37 85 81

beltraclaude@orange.fr

Une pièce avec cuisine et coin repas, espace nuit avec un canapé lit 140x190,
télévision écran plat, salle de bain avec douche à jets, WC et lavabo, WIFI.
1 Chambres

Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

1

18 M2

0,4 km

wn

Mini

Maxi

CC

490€

550€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

5 rue Soubies

«LE CASIN» Place d’Uzer

DIDIER LISE
06 70 08 26 03

Mini

Maxi

Idéalement placée, la résidence Dilecta, très calme, est située face au centre
Thermal ( séjour cures ) mais également à deux pas du centre ville avec ses
commerces de proximité, des Halles et son marché, du centre Thermoludique
Aquensis, du Casino, Navette gratuite, piscine, … Appartement de 27 m² avec
balcon situé au 1er étage avec ascenseur. L’emplacement de cette location perChambres met de tout faire à pieds durant votre séjour curiste ou durant vos vacances au
pied des Pyrénées avec son environnement et cols mythiques : Tourmalet /
0,09 km Aspin, 20 min du domaine skiable La Mongie / Grand Tourmalet (Navettes en
hiver), 20 min de Payolle, 25 min de Lourdes. Possibilité de fournir le linge de
CC
maison.

490€

530€

Oui

lbawcn

ldmd@wanadoo.fr

28 M2

2

Mini

Maxi

CC

580€

580€

Oui

Chambres

0,13 km

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
2 rue Alsace Lorraine

CABOT CLAUDE

06 22 17 95 22

Mini

Maxi

Appartement de 24m² en rdc (juste 2 marches à l’entrée), entièrement rénové. En plein centre de Bagnères-de-Bigorre, à 50m du marché et à 150m
des thermes. Accès à pied aux commerces, pharmacies, médecins. Parking
gratuit à proximité. Idéal pour 2 personnes. Pièce de vie avec table, chaises,
canapé convertible, TV, WIFI gratuit… Cuisine équipée avec four, plaque,
Chambres micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grill-pain... 1 chambre séparée avec lit de 140 cm (literie neuve) et placard, commode. Salle d’eau avec
0,15 km douche et WC. Cave avec machine à laver + local skis. Toit terrasse avec salon
de jardin. Toutes les charges sont comprises (eau et électricité).
CC

570€

610€

Oui

1

lwn

N°5 Bis 4, Rue Laspalles

mickael.faire@sfr.fr

24 M2

06 78 92 29 63

Vous trouverez en rez de jardin, plein sud, vue dégagée, plusieurs espaces
: cuisine équipée (lave vaisselle, micro onde-grill, réfrigérateur, lave linge),
coin repas, 2 lits simples confortables + lit 140 sur mezzanine. Salle d’eau
avec douche à l’italienne et WC. Entrée séparée par un perron particulier.

FAIRÉ MICKAËL ET CÉLINE

2

lkbwn

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

antoinejack@orange.fr

25 M2

06 40 51 45 19

Vous entrez dans un grand couloir où à droite vous aurez une salle d’eau avec
une grande cabine douche, vasque et WC.
Le séjour ou vous aurez un couchage en 90 d’excellente qualité avec
coiffeuse et porte fenêtre donnant sur balcon, téléviseur écran plat, armoire
rangement.
Chambres Une petite cuisine équipée d’un four, micro onde plaques de cuisson électrique, auto cuiseur etc etc.
0,95 km WIFI

VELASCO ANTOINE

2

lbwn

RDC 31 Avenue Jacques Soubielle

ch.miocec@gmail.com

50 M2

06 40 51 45 19

Coin cuisine ouverte bien équipée : four, micro-onde, grille pain, cafetière
électrique, bouilloire, auto-cuiseur etc.. lit en 90, armoire murale et bureau.
Belle salle d’eau avec cabine douche. WIFI. Ecran plat.

MIOCEC CHRISTINE

1

lbjen

Dans maison Galade Chemin de Lagùes

8,8 km
Mini

3 Chambres

Gîte coquet sur deux niveaux, rez de chaussée, cuisine indépendante, salle à
manger salon, cabinet de toilette wc.
1er étage avec 3 chambres, 1 lit en 140, 2 lits en 130, 1 lit en 90, salle d’eau
avec douche et WC, lave-linge. Pelouse ombragée, possibilité de pêche à
partir de la propriété.

lbwen

cabot.claude@gmail.com

26 M2

2

Mini

Maxi

CC

590€

590€

Oui

1 Chambres

06 82 99 89 01

Au 1er étage avec ascenseur dans une petite résidence sécurisée, exposition sud-ouest, avec vue agréable. Appartement très clair, complètement
rénové. Kitchenette indépendante ouverte sur séjour, salon avec clic-clac, TV.
Chambre avec lit en 140 (literie neuve) et rangements. Salle d’eau moderne,
WC séparés. Wifi.
NON FUMEUR.

0,21 km

awn

Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

N° 209 12, Avenue Prosper Nogues

29 Rue Nansouty

GAGE-URTIZVEREA SOPHIE

2

32 M2

1

MARCOU MARIE-FRANÇOISE

05 62 91 01 92
06 10 61 30 50
amurtiz@hotmail.fr
www.apparturtiz.fr
Le studio est composé d’une entrée, une salle de bain avec baignoire et
WC, un séjour avec canapé (clic clac), table de salon, TV, buffet ; la cuisine est
ouverte sur le séjour, elle est bien équipée, plaque vitro céramique (2 feux)
machine à laver, micro-onde combiné four, cafetière, grille pain, bouilloire,
vaisselle complète. La chambre est en mezzanine avec un lit en 140, une
Chambres armoire et chevets ; aspirateur, balai, produits de ménage, étendoir sont à
votre disposition ; vous disposez d’une place dans le parking privé et surveil0,27 km lé. Le linge peut être fourni. Wifi

Mini

Maxi

CC

590€

650€

Oui

lkwecn

Mini

Maxi

Sa situation en rdc facilite un accès aisé. La cuisine bien équipée (four combiné,
cafetière électrique, Senséo, grille-pain, presse agrumes, bouilloire électrique,
plaques halogènes, hotte, réfrigérateur avec mini-congélateur, assortiment complet de vaisselle et batterie de casseroles, mixeur....+ table et 4 chaises) s’ouvre sur
un séjour avec un canapé cuir très confortable, un bel écran plat, meuble TV, table
Chambres basse, avec un lit-pont 140x190 très confortable offrant de nombreux rangements
(penderie, tiroirs, rayonnages), fer et planche à repasser,aspirateur, sol carrelage
0,3 km pour faciliter l’entretien,et sur une petite salle d’eau fermée avec douche, lavabo
et WC, sèche-cheveux, porte serviettes... Frais en été, chaud en hiver (convecteurs).
Possibilité de lave linge moyennant supplément.
CC

490€

570€

Oui

2

30 M2

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°201 12 avenue Prosper Nogues

GAGE-URTIZVEREA SOPHIE
06 50 58 81 70

angieabadie@orange.fr

26 M2

Chambres

0,3 km
Mini

Maxi

CC

490€

570€

Oui

Studio de 25 m² très bien équipé.
Kitchenette, four, micro onde, cafetière, grille pain, bouilloire, mixeur, autocuiseur, équipement de table, fer, table à repasser, étendoir à linge. TV, radio,
machine à laver
2 fauteuils, un bureau, table, chaises, armoire, literie neuve Bultex 140,
couette, oreillers.
Balai, aspirateur, seau et serpillière.

lkjn

35 M2

0 Chambres

Mini

Maxi

CC

590€

650€

Oui

2

0,3 km

1

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
«MARCHE» 5, Rue Victor Hugo

LACLAVERIE MARIE THÉ

Maxi

CC

585€

595€

Oui

2

19 M2

05 62 44 97 24
06 84 20 44 06
mariethe.laclaverie@orange.fr

06 78 73 58 53

Cuisine équipée d’un congélateur, d’un mini four, d’un réfrigérateur, d’une
plaque de cuisson avec les ustensiles, d’un four micro-onde, d’une machine
à café.
La chambre a un lit en 160 avec penderie et étagères.
La salle de bains a une baignoire avec douche, un lavabo, WC, et la machine
Chambres à laver.
Le salon salle à manger possède une TV, un canapé d’angle, une table et les
0,35 km chaises.

Mini

glacn

Studio de 22 m2, 1er étage, kitchenette : micro ondes, mini four, 1 lit en
140cm, TV Couleur, Douche avec WC.
Sur pallier : bibliothèque et Grenier pour rangements. fauteuils de salon
Cadeau de Bienvenue
2

25 M2

0,35 km
Mini

Maxi

CC

600€

600€

Oui

Maxi

CC

500€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
2ème étage gauche 9 rue des Pyrénées

LACLAVERIE MARIE THÉ

SERIS GÉRARD

05 62 44 97 24
06 84 20 44 06
mariethe.laclaverie@orange.fr

05 58 07 80 42
gerard.seris@orange.fr

Studette de 14 m2, 3ème étage, kitchenette : micro ondes, mini four, canapé
convertible en 140cm grand confort, Tv Couleur écran plat, magnétoscope,
Douche, WC.
Petit cadeau de Bienvenue

Situé au 2ème étage avec ascenseur, entrée avec rangements; cuisine indépendante, réfrigérateur/congélateur, table et chaises, micro-ondes, gazinière
4 feux et four; 1 chambre-séjour avec 1 lit en 140, canapé, rangements,table
et chaises, TV/lecteur DVD; salle de bains avec WC, baignoire-sabot-douche,
lave-linge; parking fermé; non fumeur.

2

30 M2

1 Chambres

n

Mini

Maxi

CC

600€

600€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°207 12 avenue Prosper Nogues

GUIGOU LAURETTE
06 40 51 45 19

la.peyrie@wanadoo.fr

Cuisine indépendante, chambre individuelle avec lit en 140, salle d’eau
indépendante avec cabine douche. Local à vélo, salon de jardin, étendage
extérieur. Non fumeur.
1 Chambres

Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

lkban

N°2 RDC 8 rue du Temple
05 62 45 21 90
beltraclaude@orange.fr

24 M2

06 32 27 17 28

0,4 km

BELTRA CLAUDE

2

bn

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

0,35 km
Mini

1 Chambres

«PIC D’ADAM» 5, Rue Victor Hugo

Chambres

500€

lkwecn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

05 62 91 73 50
tolou.nicole@orange.fr

50 M2

05 62 91 01 92
06 10 61 30 50
amurtiz@hotmail.fr
www.apparturtiz.fr
Le studio est en étage, clair, composé d’une entrée, une salle de bain avec
baignoire et WC. Dans le séjour : un clic clac, buffet, TV, lecteur CD, la fenêtre
donne sur un parc. La cuisine est ouverte sur le séjour avec frigidaire top,
lave-linge, micro ondes, four, cafetière, bouilloire et divers ustensiles de
cuisine, vaisselle, matériel de ménage, fer et table à repasser. Fourniture du
linge sur demande. La chambre est en mezzanine avec une armoire, table et
chevets. Accès internet par box.

Appt N° 24 25, rue de Lorry

TOLOU NICOLE

2

lwn

N°102 12 rue Prosper Nogues

ABADIE ANGÉLIQUE

2

06 09 60 30 75

mfm059@gmail.com

34 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

660€

836€

Oui

2

0,4 km

0,4 km

lbwn

06 73 43 06 77

Appartement composé d’une entrée indépendante, d’une salle de bain
avec WC, ouverte sur l’extérieur par un vasistas. Une pièce de vie, avec une
grande fenêtre, un canapé lit, télévision et une kichenette équipée pour 4
personnes, vous permettra de passer de bons moments, tout en profitant du
jardin mis à votre disposition.
La partie nuit a une surface d’environ 12m2, avec une fenêtre, un lit en 140
et de grands rangements.

lkjwecn

37
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Meublés de
Tourisme
classés
2* et 1*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°210 12 avenue Prosper Nogues

GUIGOU LAURETTE

2

37 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

615€

715€

Oui

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°304 12 avenue Prosper Nogues

GUIGOU LAURETTE
06 40 51 45 19

Situé au 1er étage de cette résidence très au calme, vous entrez dans une petite et belle cuisine indépendante entièrement équipée : four, micro-ondes,
cafetière électrique, bouilloire, auto cuiseur etc. Une grande chambre de
18m² environ avec deux lits en 90 équipé d’un téléviseur écran plat. Belle
salle d’eau avec cabine douche et grand meuble vasque, WC. Lave linge au
rez-de-chaussée dans local technique avec petit bureau et téléphone illimité.

Résidence récente, proche de tous commerces, du centre ville, des parcs et
des départs des promenades.
Vous profiterez du parking et du jardin privé.
2

30 M2

Chambres

0,4 km

lkbwn

Mini

Maxi

CC

660€

836€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°5 2ème étage 8 rue du Temple

BELTRA CLAUDE

05 62 45 21 90
beltraclaude@orange.fr

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

06 40 51 45 19

Situé au 1er étage, vous entrez dans une petite et belle cuisine indépendante toute équipée: four, micro-ondes, cafetière électrique, auto cuiseur
etc..Une grande chambre de 18 m2 avec 2 lits en 90, équipée d’un téléviseur
écran plat. Belle salle d’eau avec cabine douche et grand meuble vasque,WC.
Aspirateur, table et fer à repasser. Lave linge au rez de chaussée dans local
technique avec un petit bureau et téléphone. Wifi.

30 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

2

0,4 km

0,4 km

lkwn

1 Chambres

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°1 RDC 26 rue des Pyrénées

CHEOUX DAMAS FRANÇOISE
06 40 51 45 19

Situé au deuxième et dernier étage, vous entrez dans une belle et petite
cuisine indépendante et toute équipée: four, micro ondes, cafetière électrique, cuisinière gaz de ville, réfrigérateur, auto cuiseur etc etc. Une grande
chambre avec lit en 140, bureau, téléviseur écran plat. Belle salle d’eau avec
cabine douche et grand meuble vasque. WC. Lave linge au rez de chaussée
dans local technique avec bureau et téléphone. WIFI.

06 20 44 70 06
francoise.cheoux-damas@orange.fr

Mini

Maxi

Joli appartement de 45m², à l’accueil soigné est situé au centre ville, à 150m des
Grands Thermes, au rez de chaussée d’un immeuble typique des Pyrénées, dans
une cour intérieure où le calme est assuré, un parking public gratuit à proximité.
Le salon séjour avec TV et radio, la chambre avec un lit de 140, la cuisine donnant
sur le séjour avec machines à laver la vaisselle et le linge, cuisinière 4 feux, vaisselle
Chambres et ustensiles (aspirateur, fer et table à repasser). La salle de bains avec WC (pèse
personne, sèche cheveux). Le chauffage individuel au gaz compris dans la location.
0,4 km Désolée ce lieu ne peut recevoir les fumeurs et les animaux. Pour vous reposer
vous avez accès au jardin privé du propriétaire. Vous serez à 200m d’Aquensis (cité
CC
des eaux), à proximité du golf 18 trous.

780€

780€

Oui

2

42 M2

0,4 km
Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

lkbwn

1

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°107 12 avenue Prosper Nogues

05 62 09 74 67
jeanprada@hotmail.fr

PALU ELIANE ET FRANCIS
06 81 89 07 41

francis.palu0218@orange.fr

Studio, 23m2, 2ème étage, ascenseur, Séjour, kitchenette, 1 lit en 140cm,
salle d’eau avec douche et WC, parking communal. Draps et linge compris.
Accès wifi, lave-linge, parking privé sur demande.
29 M2

24 M2

0 Chambres

Mini

Maxi

CC

600€

600€

Oui

2

Chambres

0,4 km
Mini

Maxi

CC

540€

580€

Oui

ljn

N°21 25 rue de Lorry

SEMPIANA JEAN PIERRE

2

lkbwn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

05 62 45 21 90
beltraclaude@orange.fr

30 M2

05 62 45 21 90
06 40 51 45 19
beltraclaude@orange.fr
www.appartement-bagneres.com
Bel appartement fonctionnel. Petite cuisine indépendante avec vue sur les
Pyrénées, toute équipée : four micro-onde, cafetière électrique, bouilloire,
auto-cuiseur, réfrigérateur etc. Grande chambre de 20m² environ avec 2
lits en 90, téléviseur écran plat, WIFI. Belle salle d’eau avec cabine douche.
Lave-linge dans buanderie au rez-de-chaussée et téléphone illimité. Jouissance d’une très jolie cour exposée plein OUEST avec salons de jardin pour
s’y détendre.

N°6 2ème étage 8 rue du Temple

BELTRA CLAUDE

2

lkjwen

N°4 1er étage 8 rue du Temple

BELTRA CLAUDE

32 M2

06 73 43 06 77

la.peyrie@wanadoo.fr

0,4 km

2

lkjwecn

N°3 1er étage 8 rue du Temple
05 62 45 21 90
beltraclaude@orange.fr

32 M2

Cet appartement est composé d’une entrée et salle de bain indépendante,
une pièce de vie avec une grande fenêtre, un clic clac, une télévision écran
plat, une kitchenette dotée d’un équipement de qualité, vous permettra de
profiter de bons moments.
La partie chambre est située en mezzanine, vue sur le jardin, avec un lit en
140, avec étagères de rangements, un bureau et un fauteuil.

0,4 km

BELTRA CLAUDE

2

06 73 43 06 77

la.peyrie@wanadoo.fr

06 88 39 78 08

Studio de 24m², en RDC, composé d’une entrée, d’une salle d’eau avec
douche Italienne et WC (siège dans douche et barre WC).
Une cuisine ouverte toute équipée (micro onde, four...).
Lit en 140, télé.
Possibilité fournir lit, chaise..pour bébé.

0,4 km

lkawcn

lkjen

Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

2

18 M2

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

N°5 8 rue des Jardins

N°6 8 rue des jardins

SCI PADAN

SCI PADAN

06 15 62 72 26
dpalisse@mgen.fr ; jdandine@mgen.fr

06 15 62 72 26
dpalisse@mgen.fr ; jdandine@mgen.fr

Rez de chaussée, cuisine ouverte sur séjour, TV, micro-ondes, 1 lit en 140,
salle d’eau avec douche et WC, parking privé, abris voiture, laverie, jardin
privé avec salon de jardin et parasol.

Rez de chaussée, cuisine ouverte sur séjour, TV, micro-ondes, 1 lit en 160 ou
2 lits 80, salle d’eau avec douche, WC indépendants, parking privé, abris voiture, laverie, jardin privé avec salon de jardin et parasol.
2

0 Chambres

20 M2

0 Chambres

0,4 km
Mini

Maxi

CC

580€

715€

Oui

2

45 M2

0,4 km

glkbjecn

Mini

Maxi

CC

580€

715€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

«Edelweiss» 1er étage 27, Rue Alfred Cazalas

RDC 2 rue Gal Menvielle

MARCATO STÉPHANIE

BAZET JEANINE

05 62 31 64 04
06 80 56 77 59
stephanie.longagne@orange.fr

05 62 95 00 14
alain.bazet@orange.fr

Cuisine ouverte sur séjour donnant sur une terrasse et un jardinet. Salon de
jardin. Barbecue. 1 chambre avec 1 lit 140, 1 canapé clic-clac dans le séjour. 1
salle de bain avec baignoire. 1 WC, TV, micro-onde, four, réfrigérateur-congélateur. Lave-linge dans le garage. Non fumeur.

Studio RdC, 24 m2 + Véranda, Coin nuit, 1 lit en 140 cm, Douche/WC, TV
Couleur, Kitchenette, Micro-Ondes, Coin repas, Jardin, Terrasse, Salon de
Jardin.
2

1 Chambres

25 M2

0 Chambres

0,45 km
Mini

Maxi

CC

600€

810€

Oui

0,45 km

glbjwcn

Mini

Maxi

CC

600€

615€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
4 rue Joseph Devaux

DUPUY ANNIE
05 62 95 39 48

06 81 21 58 92

25 M2

0 Chambres

0,45 km
Mini

Maxi

CC

550€

600€

Oui

casadethpouey@gmail.com
gites-bagneres.com
Studio au 1er étage avec entrée indépendante par coursive extérieure, cuisine ouverte sur séjour, 2 lits en 90, salle d’eau (douche) avec WC. Lave linge
et sèche linge dans local commun, lave vaisselle, micro-ondes, écran plat,
lecteur DVD. Location de linge. Grande terrasse, salon de jardin, barbecue.
Possibilité d’une place de parking dans cour fermée si disponible et sur réservation.
Non fumeur.

lkbjwecn

Cuisine indépendante, séjour indépendant, 1 chambre avec 1 lit en 140,
situé en rez de chaussée, salle de bains avec WC.
40 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

540€

540€

Oui

2

0,5 km

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
T2 2EME 4 Ter Place Lafayette

ch.miocec@gmail.com

MIOCEC CHRISTINE
06 28 37 85 81

Appartement au 2ème étage, chambre indépendante avec un lit 140x190,
literie en latex neuve, salle de bains avec douche d’angle, WC et lavabo. Pièce
à vivre avec cuisine équipée, coin repas. Lave linge. Non fumeur + WIFI
2

1 Chambres

27 M2

1 Chambres

0,5 km
Mini

Maxi

CC

490€

690€

Oui

0,5 km

lwn

Mini

Maxi

CC

490€

590€

Oui

20 M2

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
«MIRABELLE» 20 rue Gambetta

COUTURIER CLÉMENT

ALBESSARD CATHERINE ET ARTUS

06 84 20 80 98
studio.32.bagneresdebigorre@gmail.com

mirabelleb2b@gmail.com

Mini

Maxi

550€

600€

Oui

18 M2

0,5 km
Maxi

CC

450€

580€

Oui

aen

06 60 84 45 28

Le stationnement, gratuit, est simple dans la rue ou à proximité.
Équipement tout confort :
Lit de type « clic-clac » en taille 140 cm, neuf avec matelas grand confort de
marque « Simmons ». Couette.
Télévision écran plat, chaînes TNT, Wifi.
Chambres Cuisine avec plaques à induction, four mixte, bouilloire, grille-pain et tous ustensiles.
0,5 km Salle de bain avec douche « à l’italienne ». Machine à laver le linge à disposition.
Prêt de vélo possible. Draps et serviettes de bain peuvent être fournis.
CC

2

Chambres

Mini

lwn

N°32 23, Allée des Coustous

Au 2ème étage avec ascenseur en exposition Sud-Ouest, 1 vrai lit en 140,
salle d’eau avec douche et WC, TV écran plat, lecteur DVD, micro-ondes,
mini-four. Ventilateur et chauffage électrique d’appoint. Vue sur la tour des
Jacobins. Non fumeur. Studio donnant sur cour donc calme.
2

06 28 37 85 81

ch.miocec@gmail.com

Appartement au 1er étage, chambre indépendante avec un lit 140x190, literie en latex neuve, salle de bains avec douche d’angle, WC et lavabo. Pièce à
vivre avec cuisine équipée, coin repas. Lave linge. Non fumeur + WIFI
27 M2

jcn

T2 1ER 4 Ter Place Lafayette

MIOCEC CHRISTINE

2

bjecn

«MYOSOTIS» 15, rue Alfred Cazalas

PERRIAT ANNICK

2

glkbjecn

2

lbjwcn

39

40 Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

Meublés de
Tourisme
classés
2* et 1*

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
Rez de chaussée, gauche 10 rue de la République

MOSER FRANÇOIS
06 80 07 41 55
valerielot.65@gmail.com

Mini

Maxi

Cet appartement, neuf, au rez de chaussée est composé d’un vaste séjour
avec cuisine et salon séparés par une petite marche.
La cuisine est bien équipée (four, plaque à induction grille-pain micro-onde
etc). Le salon vous permettra de regarder la télévision et d’utiliser la wifi dans
un cadre reposant.
Chambres La chambre séparée accueille un lit de 140 et donne accès à la douche et
au lavabo. Les WC sont indépendants. Un local séparé protègera vos skis et
0,5 km vélos tout en abritant le lave linge. Un vaste parking accueillera votre voiture
à moins de 2 mn à pied.
CC

500€

500€

NC

2

33 M2

1

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

Rez-de-chaussée, droite 18, rue des Pyrénées

1, Rue Cabardos

CARLES VALÉRIE

SIMONNET CLAIRE

valerielot.65@gmail.com

27 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

500€

500€

Oui

2

06 80 07 41 55

denis.simonnet@orange.fr

Idéal pour cures et vacances car près des thermes et du centre ville
chambre avec lit en 140. Bonne literie
salle d’eau avec grande douche et wc
Micro-ondes, cafetière électrique,grille pain,plaque vitro-céramique,télé
écran plat, wifi, lave linge, aspirateur…..

38 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

600€

700€

Oui

2

0,6 km

lkwcn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

7 Place des Vignaux

N°8 23 PLACE CLEMENCEAU

ARAGNOUET JEAN MARC
05 62 95 37 81
jmaragnouet@gmail.com

06 11 25 32 34

brigittehuet@orange.fr

Entrée, salon salle à manger avec coin salon BZ (140), espace cuisine séparé,
chambre lit de 160, armoire, salle de bains avec lavabo, douche, wc.
Parking gratuit, autour de la résidence.
Lave linge, congélateur, micro ondes, téléviseur

Mini

Maxi

550€

600€

Oui

30 M2

1

0,65 km
Maxi

CC

590€

590€

Oui

lan
STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
T1 BIS 27 Place Clémenceau

locglassalle43@gmail.com

26 M2

Chambres

URTIZVEREA ANNE MARIE

06 84 31 87 57

Studio situé au centre de Bagnères, places de parking gratuites à proximité.
Canapé convertible facile d’utilisation avec un matelas de qualité.
Equipement : télévision, table induction, four, micro onde, wifi et tout l’équipement pour cuisiner durant votre séjour.
Table de jardin dans la cour.

2

30 M2

1 Chambres

0,65 km
Mini

Maxi

CC

530€

580€

Oui

0,7 km

wn

Mini

Maxi

CC

480€

550€

Oui

Chambres

0,7 km
Mini

Maxi

CC

550€

600€

Oui

lkwecn

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«CHARLOTTE» 31 place Geroges Clémenceau

05 62 95 28 27
marijo.brau@orange.fr

25 M2

05 62 91 01 92
06 10 61 30 50
amurtiz@hotmail.fr
www.apparturtiz.fr
T1 bis composé d’un séjour salle à manger avec canapé-lit et TV, orientation
Est, la chambre est séparée par une cloison et un rideau, avec un lit en 140,
chevets et armoire. Cuisine bien équipée, plaques vitro, micro-ondes, four,
frigidaire top, cafetière, lave-linge et ustensiles de cuisine, une porte ouvre
sur une petite cour intérieure, salle d’eau avec douche, lavabo et WC. Une
salle commune pour vélos, skis, encombrants est à votre disposition. Linge
fourni sur demande. Wifi.

N° 9 7 Place des Vignaux

BRAU DENISE

2

lbwn

«LE PIC DU MIDI» 43 Rue Georges Lassalle

SEMPASTOUS GABRIELLE ET JEAN BERNARD

2

06 87 38 99 16

Un balcon privatif orienté est permet l’accès à la pièce à vivre. Celle-ci est très lumineuse, avec sa porte vitrée donnant sur le balcon et sa porte-fenêtre à l’ouest
donnant sur une cour intérieure. Un couloir kitchenette avec ouverture à l’ouest
mène à la chambre. Cette dernière, très claire avec sa porte-fenêtre à l’ouest, est
équipée d’un lit, d’un grand placard-penderie intégré et d’un bureau. La salle
Chambres d’eau (cabine douche, lavabo et WC) est accessible depuis la pièce à vivre. L’appartement est très calme, puisqu’il donne sur deux cours intérieures. Equipement :
0,65 km TV, DVD, Wi-Fi, plaques électriques, four micro-ondes, frigidaire, machine à laver
le linge, bouilloire électrique, cafetière, aspirateur, fer et planche à repasser.
CC
Les linges de lit et de cuisine sont fournis.

2

1 Chambres

Mini

glan

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
HUET BRIGITTE

39 M2

06 88 08 46 73

T2 avec garage individuel fermé, séjour coin repas, canapé convertible, écran
plat, Hifi, chambre avec placard, bureau et lit 140. Salle de bains avec baignoire. Lave-linge, lave-vaisselle

0,5 km

2

lwcn

RUAUD JEAN-NOËL
06 75 99 90 20

Séjour composé d’un lit 140 en parfait état, confortable. Armoire de rangement, TV écran plat, 2 fauteuils, table et 4 chaises.
Kitchenette : plaques vitrocéramique (deux feux), lave-vaisselle, lave-linge,
four micro-ondes, four électrique, grille pain, cafetière électrique, mixeur et
toute la batterie de cuisine nécessaire pour cuisiner.
Salle de bain : baignoire, sèche cheveux, table à repasser, WC.
Double vitrage, parking privé, ascenseur.

lkaecn

2

25 M2

1

05 62 95 26 52
06 88 91 95 13
jean-noel.ruaud@sfr.fr
www.lespalmiersdesvignaux.com
Laissez-vous séduire par l’ambiance romantique de ce T2 entièrement rénové. Situé au 1er étage d’un petit immeuble Bagnérais calme en centre-ville.
Cuisine ouverte, entièrement équipée.
Chambre avec lit en 140, salle d’eau avec douche et WC. TV, livres, jeux, accès
internet.
Chambres Lave-linge et sèche-linge en libre accès. Exposition S et E.
Parking public gratuit.
0,75 km Parc arboré public à 50m.

Mini

Maxi

CC

620€

720€

Oui

lkwen

Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

«OHIAN» 18 av de Belgique

N°10 16 Avenue du Maréchal Joffre

URTIZVEREA VINCENT

BLANCHARD CHRISTIANE
05 62 95 05 46
06 27 61 20 10
blanchardbagneres@gmail.com

06 10 61 30 50

2

30 M2

Chambres

0,9 km
Mini

Maxi

CC

480€

480€

Oui

amurtiz@hotmail.fr
www.apparturtiz.fr
Le studio est clair équipé du double vitrage aux fenêtres.
Il est composé d’un séjour, avec baies vitrées,un clic clac, buffet, TV et séparé
par un rideau , un coin chambre avec un lit en 140 et des placards. La petite
cuisine séparée est bien équipée avec gazinière et lave linge, cafetière bouilloire, vaisselle complète.
Salle de bain avec baignoire et wc.
Le linge est fourni.

lwecn

2ème étage. Appartement avec 1 chambre (lit en 140) - Séjour avec cuisine
à l’américaine entièrement équipée - Salle d’eau (Douche) avec WC - Lave
linge et sèche linge dans la buanderie commune - L’appartement dispose
d’un balcon circulaire - Exposition ouest - Parking public gratuit
2

31 M2

1 Chambres

0,95 km
Mini

Maxi

CC

600€

650€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

N°10 4 Rue du Général de Gaulle

N°12 1er étage 16, Avenue Maréchal Joffre

BICHET HÉLOÏSE ET ANTHONY

BELTRA CLAUDE

06 86 90 41 54

ahl.bichet@gmail.com

Mini

Maxi

Vous serez aux anges dans ce petit nid douillet, profitant de votre terrasse au son de
l’Adour. L’appartement dispose d’un séjour avec cuisine ouverte, four et plaque de
cuisson, micro-ondes, frigo avec compartiment freezer, cafetière filtre et Senseo. Une
grande chambre vous attend, avec son couchage en 140, les draps vous serons loués si
vous le souhaitez, et si vous voyagez avec votre tout petit, un lit parapluie est à votre disChambres position. La salle d’eau comprend : douche, lavabo, bidet et wc. Vous trouverez également : fer à repasser et table, bouilloire, buanderie avec machine à laver et sèche-linge,
0,95 km TV, DVD, wifi, table et 2 chaises de jardin pour la terrasse. L’appartement est exposé plein
sud, le soleil est au rendez-vous de midi au coucher. Un portillon vous permettra de
sortir directement depuis la terrasse.
CC

600€

750€

Oui

2

34 M2

1

glbwn

26 M2

28 M2

2

Mini

Maxi

CC

590€

740€

Oui

1 Chambres

0,95 km

CC

600€

650€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
«L’ADOURETTE» 16 BIS PLACE DU FOIRAIL

BLANCHARD CHRISTIANE

SOIDET CHRISTOPHE

05 62 95 05 46
06 27 61 20 10
blanchardbagneres@gmail.com

christophe.soidet@laposte.net

40 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

700€

700€

Oui

2

lwn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
Dans maison 3, Impasse Maurice Journès

LALANNE JOSÉPHINE
05 62 95 24 89
josee.lalanne16@gmail.com

06 88 60 28 37

30 M2

1,2 km
Maxi

CC

750€

Oui

kbjwn

Maxi

CC

750€

Oui

lkbjcn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - POUZAC
Dans maison 1 rue de l’Arribord

HUETE RAMONA

VIVE GINETTE

05 62 95 13 41

05 62 95 17 85
ginette.vivelocation@sfr.fr

Appartement en RDC avec jardin en exposition sud.

Au 1er étage d’une maison individuelle.
Cuisine indépendante, salon, 1 chambre (1 lit en 140), salle d’eau avec
douche et WC, cellier avec lave-linge individuel. Micro-ondes, four, frigo-congélateur, TV, wifi.
Salon de jardin, barbecue, local à ski et à vélos.
Emplacement voiture.

Maxi

630€

741€

Oui

1

Mini

660€

Dans maison 9, Rue Jean-Marie Sarrabeyrouse

Mini

45 M2

1 Chambres

1,6 km

Cuisine ouverte sur séjour avec four, micro-ondes, plaques à induction.
TV écran plat, Wifi.
Chambre avec lit en 140, grande salle d’eau avec douche à l’Italienne et
Chambres grand meuble vasque, lave linge.
Salon de jardin, barbecue, parking fermé la nuit.
1,7 km Double vitrage.
Passage de la navette thermale à quelques mètres.
CC

2

06 45 66 15 40

Rez de chaussée, cuisine indépendante, exposition Sud, 1 lit en 140, salle
d’eau avec douche et WC, lave-linge.
2

1 Chambres

Mini

jwn

APPT. - GERDE

Rez-de-chaussée avec grande entrée ouvrant sur jardin, grande pièce avec
cuisine et salon, salle de bains et wc séparés.Terrain de boules et terrain de
tennis (accès gratuit) à proximité.

700€

Studio comprenant une cuisine ouverte sur séjour avec espace salon, espace
chambre lit (en 140) très confortable, salle d’ eau avec douche et lavabo.
Cuisine : induction micro-onde, bouilloire, grille-pain, cafetière italienne; TV
et lecteur DVD, WI-FI, salon de jardin, barbecue, parking privé, local à skis
et à vélos.

Dans maison 15, Rue du Bédat
05 62 91 46 61
ginettepujo@orange.fr

58 M2

06 71 57 94 81

1 km

PUJO GINETTE

2

lkbwn

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

0,95 km
Maxi

Grand couloir qui dessert une salle de bain indépendante avec WC puis une
cuisine indépendante entièrement équipé d’un four, micro-onde, réfrigérateur, plaque électrique, cafetière électrique, bouilloire etc.. Beau séjour,
équipé d’un lit en 160 doté d’un remarquable et exceptionnel couchage qui
vous permettra le repos souhaité. Grand écran LCD en 140cm.
Séjour agréable garanti.

N°7 16 Avenue du Maréchal Joffre

Chambres

Mini

06 40 51 45 19

beltraclaude@orange.fr

Studio 2ème étage - 1 pièce de vie de 22 m² - 1 kitchenette indépendante
entièrement équipée (four, micro onde). Salle de bain avec baignoire sabot
et WC. Vue dégagée sur jardins privatifs. Exposition Est
2

lbwcn

lkbjwn

47 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

600€

760€

Oui

2

06 85 34 43 03

3 km

lkjwecn

41
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Meublés de
Tourisme
classés
2* et 1*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
Dans maison 29 Bis route du Mesnil

LE MANSEC MICHELLE ET BERTRAND

2

28 M2

1 Chambres

4 km
Mini

Maxi

CC

650€

700€

Oui

0

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
3ème étage 2 rue Soubies

ESTANOL OSCAR

Mini

Maxi

CC

490€

Oui

05 62 32 77 92
06 64 62 06 67
sylvie.estanol@gmail.com ; oscar.estanol@laposte.net

06 88 91 95 13

Au RDC, le logement comporte une cuisine ouverte sur séjour, équipée avec
lave-linge, four micro-ondes grill, plaques de cuisson en vitro-céramique,
cafetière expresso.
Le séjour est doté d’un téléviseur à écran plat et de nombreux rangements.
Lits gigognes 90x190, salle d’eau avec douche et WC.
Chambres Le logement peut accueillir 2 personnes mais est plus adapté pour une personne seule.
0.65 km Possibilité de parking. Non fumeur.

490€

ljwen

Mini

Maxi

T2 de 42 m² comprenant un hall d’entrée avec placard de rangement. Une salle
de bain avec baignoire, un lavabo, un wc, la machine à laver, et armoire de toilette. Une chambre indépendante donnant sur un balcon avec un lit en 140 cm,
un placard, une commode. Une cuisine américaine ouverte sur la pièce de vie et
accédant à une terrasse-balcon, avec évier double, plaques de cuisson, lave-vaisChambres selle, four, micro-ondes, frigo, cafetière, bouilloire et grille-pain. La pièce de vie
ouvrant sur un balcon avec une banquette lit, téléviseur LCD écran plat, table de
0,13 km salon et un coin salle à manger équipé d’une table et de 4 assises. Au même
étage, à l’extérieur de l’appartement, un local privé de 2m².
CC

660€

660€

Oui

3

42 M2

1

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

6 rue de Salies

N°26 «La Gentiane» 2 rue Alsace Lorraine

05 62 65 91 62
vincent-dupuy@orange.fr

LECLERC NATHALIE
06 33 19 88 77

Appartement au 1er étage cuisine équipée indépendante avec lave-vaisselle, lave-linge, séjour séparé avec TV, lecteur DVD, chambre avec lit en 140,
coin nuit avec lit en 90, salle d’eau avec douche, WC indépendants.
58 M2

3

1 Chambres

35 M2

1 Chambres

0,19 km
Mini

Maxi

CC

650€

650€

Oui

3

40 M2

0,21 km

lcn

Mini

Maxi

CC

595€

595€

Non

Maxi

CC

660€

Oui

3

42 M2

1 Chambres

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«MONNÉ» 8 Rue des Thermes

LACAZE JEAN

LACAZE JEAN

05 62 95 20 02
jean.lacaze2@wanadoo.fr

05 62 95 20 02
jean.lacaze2@wanadoo.fr

Le prix de location annoncé comprend toutes les consommations: eau, gaz,
électricité. Il n’y a donc aucun supplément à payer.

Le prix de la location comprend la taxe de séjour et toutes les consommations, il n’y a rien à payer en plus.
3

43 M2

1 Chambres

0,24 km

wecn

Mini

Maxi

CC

580€

620€

Oui

Maxi

CC

600€

780€

Oui

wecn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

«MYRTILLE»2ème étage 27, Rue Alfred Cazalas

N°38, 2ème étage Rue Cabardos

MARCATO STÉPHANIE

ESTANOL OSCAR

05 62 31 64 04
06 80 56 77 59
stephanie.longagne@orange.fr

05 62 32 77 92
sylvie.estanol@gmail.com

Cuisine ouverte sur le séjour donnant sur un balcon avec accès à un jardin
commun. Salon de jardin et barbecue. 1 chambre avec lit 140, un clic-clac
dans le séjour. Salle de bain avec baignoire. 1 WC, TV, micro-ondes, four,
réfrigérateur-congélateur, bouilloire, cafetière, grille-pain, lave-linge collectif
dans le garage. Non fumeur.

glbjwcn

06 64 62 06 67

Mini

Maxi

T2 de 38 m² comprenant un hall d’entrée avec placard de rangement et patères. Une salle de bain avec baignoire, pare douche, un lavabo, un bidet, un
WC et plusieurs armoires de rangement. Une chambre indépendante avec
un lit en 140 cm et une armoire. Une cuisine avec évier double bac, plaque
de cuisson vitrocéramique 3 feux, lave linge, four à chaleur tournante, four
Chambres à micro ondes, frigo avec compartiment congélateur, cafetière, bouilloire,
grille pain.
0,6 km Un salon avec canapé convertible, téléviseur écran plat, table de salon et un
coin salle à manger équipé de 4 assises.
CC

630€

630€

Oui

3

38 M2

0,45 km
Mini

lawen

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

0,24 km
Mini

05 57 46 41 70
06 87 15 37 24
leclercnathalie65@gmail.com
meublebagneresdebigorre.jimdo.com
3ème étage avec ascenseur. Entrée avec grand placard. WC indépendant.
Salle de bain avec baignoire-douche. Petite cuisine toute équipée avec
plaque vitro-céramique, four combi/grill/micro-onde, ouverte sur le séjour
avec coin salon équipé d’un BZ pouvant servir de couchage supplémentaire,
TV grand écran, lave-linge. Une chambre avec literie neuve en 140 x 190.
NON FUMEUR. Cellier privatif pour vélo ou skis. Accès Internet. Options :
location de linge de maison, ménage

«BÉDAT» 8 Rue des Thermes

1 Chambres

600€

lbawn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
DUPUY MICHEL

3

lkbjwcn

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

05 62 95 26 52
jean-noel.ruaud@sfr.fr

20 M2

L’appartement T2 tout confort, de 30 m² est situé au rdc du chalet.
Il est constitué:
- d’un salon-séjour cuisine toute équipée : lave vaisselle, lave linge, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, mini four, tv écran plat,WIFI, aspirateur,cafetière, grille-pain, bouilloire, mixer, autocuiseur...
- d’une chambre (lit 140 x 190) armoire de rangement
- d’une salle d’eau-wc (douche - lavabo - rangements)
- d’une terrasse exposée sud avec salon de jardin, transats et petit barbecue.
Stationnement dans ou devant la propriété.

«LE MARTIN PECHEUR» 17 rue Maréchal Foch

RUAUD JEAN NOEL

2

06 30 74 60 90

mpou44@gmail.com

1

lawn

Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

N°8 2ème étage 16, Avenue Maréchal Joffre

Dans maison 2, Place du Foirail

BELTRA CLAUDE

OLIVARES LACOME JEANNE

beltraclaude@orange.fr

3

30 M2

1 Chambres

0,95 km
Mini

Maxi

CC

590€

740€

Oui

05 62 95 22 55
olicome65@yahoo.fr

06 40 51 45 19

Cuisine indépendante avec un séjour/salon avec balcon, équipé d’un lit
transformé en banquette pour couchage d’une personne.
Chambre avec balcon indépendante avec lit en 140 doté d’un excellent
couchage.
Salle d’eau avec belle cabine douche.
L’appartement est entièrement équipé: four, micro-onde, écran plat, wifi, lave
linge, réfrigérateur.

lkbwn

Exposition sud-est, rez de chaussée surélevé, cuisine indépendante, cabinet
de toilette (douche, lavabo, WC), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), lave linge collectif, internet, salon de jardin, non fumeur, parking dans cour fermé la nuit.
3

28 M2

1 Chambres

1 km
Mini

Maxi

CC

590€

690€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
5 rue Soubies

BROUSSET CÉCILE

1

05 58 44 33 32
ebernadot@orange.fr

06 76 90 74 45

robertcaussieu@orange.fr

40 M2

Appartement situé en rez-de-chaussée avec accès direct à la terrasse et au
parc arboré, proche de tous les commerces et services.
Il comprend une grande chambre avec dressing, une cuisine entièrement
équipée, une salle de bains et un WC, une buanderie avec lave-linge.
Chauffage central indépendant.
Chambres Stationnement à l’intérieur de la propriété clôturée avec entrée indépendante.
1,2 km Salon de jardin avec bains de soleil

Mini

Maxi

CC

660€

660€

Oui

lkbjn

4

56 M2

2

Mini

Maxi

CC

600€

800€

Oui

3

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«MAISON SANT JEAN» 1 rue Saint Jean

LAZAREVITCH AGNÈS
06 61 99 85 38

06 89 81 96 38
maisonsaintjeanbagneres@gmail.com

Entièrement refait à neuf, l’appartement comprend:
- 2 chambres lit 140
- 1 petite chambre avec lit 90
- 1 salon/salle à manger
- Cuisine équipée
Chambres Stationnement gratuit à proximité.
Passage de la navette thermale et de la navette «La Mongie» à quelques
0,13 km mètres.

Mini

Maxi

CC

650€

750€

Oui

wlen

4

52 M2

2 Chambres

Maxi

CC

730€

877€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
1er étage 19 rue de l’Horloge

CAMPAN SERGE
05 62 65 17 59
06 74 92 06 56
camping.gre.du.vent@wanadoo.fr

06 74 99 66 78

2ème étage d’une maison de caractère en exposition Ouest, cuisine ouverte
sur séjour, salle d’eau avec douche et wc, lit en 140 et lits superposés, lavelinge, micro-ondes, TV.

Au 1er étage, séjour coin cuisine très bien équipé en exposition Nord-Ouest,
2 chambres avec 1 lit en 140 dans chacune, salle d’eau avec douche et WC,
lave-linge.
4

Chambres

46 M2

0,18 km
Mini

Maxi

CC

520€

630€

Oui

2 Chambres

0,21 km

ln

Mini

Maxi

CC

700€

800€

Oui
APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

2 rue Alsace Lorraine

T2 RDC 31 Avenue Jacques Soubielle

localsacelorraine@gmail.com

MIOCEC CHRISTINE

06 61 99 85 38

ch.miocec@gmail.com

Situé au 3ème étage, avec ascenseur cuisine indépendante, séjour exposé
Sud, mezzanine avec 2 lits en 90, 1 chambre avec 1 lit en 140, salle de bains
avec baignoire, WC indépendants. Lave-linge.
Local à ski.
63 M2

50 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

590€

790€

Oui

4

1 Chambres

0,21 km
Mini

Maxi

CC

590€

620€

Oui

ln

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
MARTIN GAZEAU MARTINE ET CATHERINE

4

lbwn

N°7 4 Rue Laspalles

manuel.escalona@wanadoo.fr

22 M2

L’appartement peut accueillir de 2 à 5 personnes, il est situé au 2ème étage
de la maison et comprend un séjour-cuisine, 2 chambres avec 2 lits doubles
et 1 lit simple, une salle d’eau avec douche et WC.
Il est équipé d’une cuisinière avec four, d’un réfrigérateur et d’un four micro-ondes. Une des chambres étant semi-indépendante, l’appartement peut
également être loué pour 2 personnes.

0,13 km
Mini

ESCALONA MANUEL

4

lbawn

«LE DEUXIEME» 4 bis rue Saint Jean

locb2b@gmail.com

56 M2

06 69 57 59 11

Logement tout confort.
cuisine équipée : plaque induction, four, micro-onde, Senséo, bouilloire,
frigo/congélateur, grille-pain, lave-vaisselle,...
Salon: Canapé, TV, WIFI, lecteur DVD,...
Chambres: 1 grand lit 140x190cm (RDC)
Chambres
lit 90x190cm (mezzanine)
Salle de bain: toilette, baignoire, évier, bidet
0,11 km Balcon: table de jardin, parasol

FOURTANE DAVID

4

lkjwn

Dans villa l’Emeraude 30 avenue du Général Leclerc

CAUSSIEU ROBERT

3

06 83 59 39 90

0,4 km

lawcn

06 28 37 85 81

Chambre avec lit 160x200 neuf, grand séjour avec canapé lit 140x190
(confortable, vrai matelas)
Cuisine équipée (four électrique, four micro-onde, cafetière Senséo, bouilloire ...)
Salle de bain avec douche multi-jets d’angle, lavabo, lave linge
WC indépendants
Cour privée réservée à ce logement avec table de jardin.

lwn
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44 Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

Meublés de
Tourisme
classés
2* et 1*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«COQUELICOT» 15 rue Alfred Cazalas

PERRIAT ANNICK

4

Maxi

CC

890€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
N° 3 10 rue de la république

ARAGNOUET JEAN MARC

BONARDOT MICHEL

05 62 95 37 81
jmaragnouet@gmail.com

06 33 36 62 28
michelagnes-bonardot@hotmail.fr

06 87 38 99 16

Maxi

600€

Oui

lbwn

48 M2

Appartement 48m2, situé au 1er étage résidence calme. Type T2 comprenant
cuisine équipée ouverte sur séjour.
Cuisine: four plaque vitro, frigo congélateur,, cafetière, grille-pain, bouillante,...
Salon : canapé convertible 2pl, écran plat, wifi,..
Chambres Sdb : douche, wc, machine à laver sèche cheveux...
Chambre à coucher 2 lits de 90 jumeaux, armoire....
0,5 km Chauffage électrique compris.

4

Mini

Maxi

CC

620€

650€

Oui

1

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
37 Rue de la République

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

590€

790€

Oui

SOL ELIANE
05 63 31 98 20

06 28 37 85 81

ch.miocec@gmail.com

60 M2

Cuisine équipée (lave vaisselle, plaque vitrocéramique, grand frigo, micro
onde multifonctions, lave linge, cafetière Senseo etc...)
Salon avec canapé.
Salle d’eau avec douche italienne, lavabo.
2 chambres et WC à l’étage.

4

42 M2

2 Chambres

0,55 km

lkwn

Mini

Maxi

CC

600€

900€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

7 place des Vignaux

T3 27 Place Clémenceau

URTIZVEREA ANNE MARIE

05 62 91 72 10
jean-jacques.bousses@orange.fr

Mini

Maxi

05 62 91 01 92
06 10 61 30 50
amurtiz@hotmail.fr
www.apparturtiz.fr
Il est composé d’un séjour avec canapé (clic clac), deux fauteuils table à rallonge,
TV. La cuisine, ouverte sur le séjour est bien équipée: lave vaisselle, frigidaire,
four, micro ondes, cafetière, bouilloire, grille pain,vaisselle complète, matériel
de ménage, fer et table à repasser, chauffage électrique. Une chambre à l’Est
avec lit en 140 et un grand placard, l’autre donnant sur la cour intérieurs avec
Chambres un lit en 140 et une petite armoire. La salle de bains est grande avec baignoire
et WC; Petit débarras avec lave-linge et aspirateur. Sur la terrasse, une table et
0,7 km 2 fauteuils. Au RDC, un local commun pour vélos, skis, poussettes. TV LCD, box
internet. Le linge fourni à a demande, il y a des couvertures et oreillers.
CC

590€

690€

Oui

1er étage, avec ascenseur, cuisine ouverte sur séjour, salle d’eau avec
douche, WC indépendants, 1 clic-clac, 1 lit en 140, lave-linge, garage.
4

1 Chambres

58 M2

0,7 km
Mini

Maxi

CC

650€

750€

Oui

glkban

2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
Dans maison 17 Allées Maintenon

DE LA TORRE HENRI

lecoeur.jean-louis@neuf.fr

06 16 58 54 23

henri.delatorre@sfr.fr

Cuisine américaine équipée, salon, salle à manger, 1 chambre avec salle
d’eau attenante. Lit en 140cm, une 2ème chambre avec lit en 140cm, WC
indépendant, lave linge.
75 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

777€

777€

Oui

lbwecn

Dans maison 4 place René Escoula

LECOEUR GILBERT

4

lkn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
BOUSSES JEAN-JACQUES

50 M2

06 65 60 22 33

600 m des thermes, coin calme.
Appartement en rez de chaussée: 2 chambres (2 couples + 2 enfants), salle
de bains + WC, cuisine et salle à manger. Exposition Sud-Ouest.
Petite cour avec porte sécurisée + digicode.

0,5 km

4

lwn

Maison de ville 15 Bis rue Virginie Laurière

BILLOUET BON MARIE ET ROMAIN

4

lkbjwecn

14 rue Cabardos

Mini

1

Mini

700€

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

600€

31 M2

1 Chambres

0,45 km

Appartement T2 de 30 m² au 3e et dernier étage d’une maison de ville.
Pas d’ascenseur. Interphone. Parking gratuit à 150m.
Idéal pour deux personnes. Pièce à vivre séparée du coin cuisine par un bar.
Petite chambre avec lit en 140 et armoire. Salle de bain avec douche et WC.
Balcon plein sud avec table, chaises et cagibi permettant de stocker skis et
Chambres chaussures.
Canapé convertible, Wi-Fi, TV, lecteur DVD, radio FM, plaques électriques,
0,45 km four électrique, four micro ondes, frigidaire, lave-linge, bouilloire électrique,
cafetière, grille-pain, aspirateur, fer et planche à repasser
CC

4

50 M2

06 81 21 58 92
casadethpouey@gmail.com
gites-bagneres.com/
Au 1er étage avec entrée indépendante par coursive extérieure, cuisine ouverte sur séjour, 1 grande chambre, 1 lit en 140, 2 lits en 90, salle de bains
avec WC, lave-vaisselle, micro-ondes, écran plat, lecteur DVD. Lave linge et
sèche linge dans local commun. Grande terrasse, salon de jardin, barbecue.
Location de linge. Non fumeur. Stationnement facile dans la rue. Possibilité
de parking privé en option.

4

83 M2

0,8 km

2 Chambres

07 86 68 37 24

RDC, cuisine indépendante avec lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, TV. Coin salon indépendant avec TV, 1 chambre avec lit en
140, 1 chambre avec 2 lits en 90, WC indépendants, salle d’eau avec douche,
lave-linge, salon de jardin. En haute saison, passage de la navette gratuite
pour les Thermes devant le logement .

0,85 km

lkbjwn

Mini

Maxi

1000€ 1000€

CC

Oui

lkbjn

Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

9, Route de Toulouse

1ER ETAGE 9 route de Toulouse

VILLEMUR DANIÈLE

VILLEMUR DANIELLE

05 62 95 25 97
danielle.villemur@wanadoo.fr
camping-les-fruitiers.fr
1er étage, cuisine ouverte sur séjour, salle d’eau (douche), WC indépendant.
Parking

4

45 M2

4

1 Chambres

36 M2

0

1,4 km
Mini

Maxi

CC

700€

700€

Oui

glkwen

Studio cuisine équipée micro-ondes, gazinière 3 feux gaz et four, combiné
réfrigérateur congélateur, cafetière électrique, grille pain, bouilloire ,lave
linge, télévision.
Couchage 1 lit en 140 et 1 clic clac
Salle d’eau (douche)
Chambres WC séparés
Garage et place de parking
1,4 km WIFI

Mini

Maxi

CC

550€

550€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
Dans maison 10, rue des Saules

ARNAU ANGEL

05 62 95 15 85
jean.anduix@orange.fr

05 62 95 46 22

06 07 80 65 43

Cuisine, salle d’eau (douche) avec WC, 1 chambre avec 1 lit en 160 et 1 lit
en 90, 1 chambre/salon avec clic-clac et 1 lit en 140. Lit bébé, chaise haute,
TV écran plat, DVD, lave-linge, wifi, jardin, jeux enfants, barbecue, plancha,
salon de jardin, parking voiture dans la cour fermée par un portail électrique.
60 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

750€

850€

Oui

Rdc et plain pied, cuisine indépendante, séjour ou salon indépendant, 1 clicclac, 1 lit en 140, 1 lit en 90, salle d’eau (douche) avec WC, lave-linge collectif.
Exposition Sud-Ouest.
65 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

650€

750€

Oui

4

1,9 km

2,6 km

lkbjwcn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

16 Chemin du Lerc

«LA TERRASSE» 6 bis boulevard Rollad Castell

FOURCADE FRANCIS

05 62 95 22 28
verdoux.alain@orange.fr

86 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

720€

800€

Oui

3 km

5

42 M2

06 12 57 21 42

La maison possède une cuisine bien équipée, ouverte sur le séjour,et 3 fenêtres
laissent rentrer la lumière. Dans le salon, un canapé pour vous reposer mais aussi pour regarder la télévision et un coin de la pièce peut être consacré à la lecture
et aux jeux (livres et jeux de société à disposition), 2 fenêtres lui donnent de la
clarté. La salle d’eau avec douche, lavabo et WC peut s’aérer grâce à une fenêtre.
A l’étage, 2 grandes chambres avec penderies et étagères, très lumineuses également, se composent pour l’une d’un lit de 140 et pour l’autre de 2 lits de 90.
A l’extérieur, 1 salon de jardin,1 parasol, 1 barbecue et un bain de soleil pour
profiter du.....soleil mais aussi, pourquoi pas, de l’ombre du prunus ou du cèdre.

glbjwcn

Maxi

CC

920€

Oui

60 M2

2 Chambres

0,14 km
Mini

Maxi

CC

790€

990€

Oui

lbjwcn

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - BAGNERES-DE-BIGORRE
14 bis rue St Blaise

LACLAVERIE MARIE THÉ

PELAY JEAN-CLAUDE

05 62 44 97 24
06 84 20 44 06
mariethe.laclaverie@orange.fr

05 62 91 76 68
06 78 13 44 30
jean-claude.pelay@wanadoo.fr

Le duplex est agréable à séjourner et peut être habité par 3 ou 5 personnes
. le duplex offre aux résidents un champ de séparation ce qui ne géne pas
ceux qui y résident « si l’on veut dormir la matin par exemple ou regarder la
tété le soir sans que les résidents du haut dorment.

- Rez de chaussée: grand garage double et grande entrée salon
- 1er étage grande cuisine intégrée (super équipée, lave vaisselle, vitrocéramique, micro-ondes, congélateur, four neuf,...) ouverte sur grand séjour,
clic-clac Bultex, TV écran plat LED, lecteur DVD, Radio-CD, exposition sud ; WC
indépendant, salle d’eau avec cabine de douche en verre, lave-linge, bidet,
chambre très calme, avec 1 lit 140 et un lit 90, 2° TV, armoire et commode.

Rectification pas de congélateur mais un frigo avec petit congélateur ! pas de
salon de jardin mais un coin salon télé pas de local à vélo ni skis seulement
0,35 km un râtelier à Ski. le vélo peut se ranger dans leur entrée.

Mini

5

06 84 37 60 79
confluence-communication@orange.fr
www.villa-eugenie.fr
A côté des Thermes, il ouvre sur un patio.
Au RDC : cuisine équipée indépendante, lave-linge, micro-ondes, four, réfrigérateur congélateur, fer à repasser. Salon avec TV et canapé convertible
en 140.
A l’étage : 1 chambre lit en 140 avec terrasse, 1 chambre lit en 90, salle d’eau
avec WC. Salon de jardin. Non fumeur.

«SKI ALPIN» 5, rue Victor Hugo

2 Chambres

870€

lkbjn

MAISON - POUZAC
VERDOUX ALAIN

4

glkwecn

Dans maison 17 Rue Joseph Pomès

ANDUIX JEANNE

4

06 42 85 24 71

danielle.villemur@wanadoo.fr

wn

5

50 M2

1 Chambres

0,5 km
Mini

Maxi

CC

630€

790€

Oui

MAISON - MARSAS

glkbwecn
APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«MIRABELLE» 20 Rue Gambetta

5

52 M2

2 Chambres

Maxi

CC

SANTOLARIA DANIELLE

ALBESSARD CATHERINE ET ARTUS

05 62 92 59 40
06 21 43 59 98
danysanto@hotmail.fr
marsas-baronnies.jimdo.com
Grand jardin et cour clôturée.
Salon de jardin, 6 chaises, 2 relax, parasol et barbecue.

06 60 84 45 28
cathy.galles@gmail.com ; mirabelleb2b@gmail.com

6

94 M2

10 km
Mini

1000€ 1150€

Oui

lbjcn

Mini

Maxi

900€

1100€

3

Equipement tout confort : 3 lits doubles (un en 140 et deux en 160x200).
2 lits simples 90x200. Télévision écran plat, chaînes TNT, Wifi. Cuisine avec
plaques gaz, four, four micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain
et tous ustensiles. Machine à laver le linge à disposition. Orientation EstOuest... Soleil du matin et du soir !Jardinet partagé. Le stationnement,
Chambres gratuit, est simple dans la rue ou à proximité. Draps et serviettes de bain
peuvent être fournis à la demande (forfait de 35 €). Le ménage, à votre dé0,55 km part, est à votre charge mais peut être sous-traité (forfait à 40 €). Le logement
n’est pas adapté aux personnes handicapées. Nous louons aussi un Studio au
CC
rdc donnant sur le jardinet.

Oui

lbjwcn

45

46 Meublés de Tourisme classés 2* et 1*

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

MAISON - LABASSERE

T3 2EME ETAGE 9 route de Toulouse

FERME DE LA CLOTTE 42 Chemin de Labassère Debat

VILLEMUR DANIELLE
danielle.villemur@wanadoo.fr

VIGNES PLACE EVELYNE

Mini

Maxi

Cuisine ouverte sur salle à manger combiné réfrigérateur, congélateur,
micro-ondes, gazinière 4 feux gaz et four, grille pain, cafetière électrique,
bouilloire,
Séjour avec clic-clac et téléviseur
2 chambres avec lits en 140
Chambres Salle d’eau (douche)
WC séparés
1,4 km Garage et place de parking
WIFI
CC

900€

900€

Oui

6

60 M2

2

05 31 17 97 13
evelyne.vignes@icloud.com

06 42 85 24 71

glkwen

82 M2

6

Mini

Maxi

CC

800€

1000€

Oui

2 Chambres

5,5 km

APPT. - ASTE
Dans maison 8 rue Tournefort

PONNAU JEANNE
05 62 91 76 10

06 78 98 93 97

Rez de chaussée (10 marches), cuisine ouverte sur séjour avec lave vaisselle,
lave linge, four et micro ondes, TV, banquette Clic clac, 2 chambres comprenant 1 lit 140 et 2 lits de 80.
Salle d’eau avec douche, WC indépendants.
48 M2

Au 1er étage (45m²), séjour coin cuisine avec canapé convertible, 2 chambres
avec 2 lits en 140, salle de bains avec baignoire, WC indépendants, Lavelinge commun, jardin commun, salon de jardin avec parasol, barbecue.
45 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

800€

800€

Oui

4

2 Chambres

20,6 km
Mini

Maxi

CC

760€

1100€

Oui

28 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

540€

540€

Oui

2

3,4 km

lkbecn

26 M2

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
Rez de chaussée, gauche 18 rue des Pyrénées

DUPUY ANNIE

LAMBERT-MARKOUIZOS MARIE BERNADETTE

05 62 95 39 48

05 62 91 10 36

Situé au rez de chaussée, cuisine indépendante, avec jardin, une chambre
avec 1 lit en 140, salle d’eau avec douche et WC.

Appartement f1 en rez-de-chaussée, à 5mn des thermes et du centre ville.
Parking gratuit à proximité.grande cuisine entièrement équipée avec frigo,
plaque vitro céramique, four électrique, four micro ondes, grille pain, machine à laver le linge, fer à repasser....chambre séparée avec lit de 140 1 lit
en 90. Grande salle de bain avec douche et wc
Plus, coin salon ,bibliothèque, tv. Wifi, radio-cd.

45 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

550€

550€

NC

2

0,5 km

kjcn
APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
13, bis place Lamothe Bize

AMIEL BRIGITTE

POMES JÉROME

05 62 32 08 61
lepetitbedat@gmail.com

05 62 91 27 30
nadinepomes@wanadoo.fr

Tout confort, cuisine équipée: Réfrigérateur, gazinière, four micro-onde, grill
pain, cafetière et bouilloire électrique, table et fer à repasser, TV.
Chambre avec lit en 140. Salle d’eau avec douche et wc.
Salon de jardin - lave linge commun.

2ème étage sans ascenseur. Cuisine intégrée moderne, ouverte sur séjour.
Canapé lit, 1 lit en 140. Salle d’eau avec douche à l’Italienne et WC. Lavelinge.
3

56 M2

Maxi

CC

655€

Non

4

50 M2

2 Chambres

0,28 km

lbjwn

Mini

Maxi

CC

630€

630€

Oui

Maxi

CC

850€

960€

Non

lwcn

APPT. - SAINTE MARIE DE CAMPAN

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

«Coste des Bulanettes»

Chez Prospère 4 petite rue des vergès

SOUCAZE ANNE MARIE

AMIEL BRIGITTE

05 62 91 85 35
06 43 17 96 23
a-robert.soucaze@orange.fr
www.locappartcampan.fr
Ce gite de 50m2 est au 1er étage. Il est labellisé pêche et peut recevoir des
cyclotouristes. Cuisine coin repas salon. Micro-ondes, tv, tnt, lave linge, combi
congélateur. 1 chambre avec 1 lit en 140 cm. Salle d’Eau. WC. Chaise et lit
bébé. Au 2eme niveau une chambre mansardée avec 1 lit en 140cm, 2 lits en
90cm. Pré. Cour, Parking, Portique, Barbecue, Local ski,vélos, Pêche.

05 62 32 08 61
lepetitbedat@gmail.com

5

48 M2

12,7 km
Mini

06 30 92 94 68

1 Chambres

0,8 km
Mini

lkwn

«Chez Irma» 4 petite rue des vergès

1 Chambres

612€

glkjn

Droit 4 rue Joseph Devaux

0,5 km

2

lkbjwen

APPT. - PAYOLLE
CORBARD JEAN-LUC

6

Mezzanine de 18m² avec 3 lits en 90, rangements (armoire + penderie
et étagères), chambre de 9m² avec lit de 2 personnes en 140 + Lit Bébé,
chambre de 11m² avec lit de 2 personnes en 140. Salle de bains avec baignoire, WC indépendants, lave-linge. Terrasse en exposition Sud, jardin,
salon de jardin.

N° 31 Résidence l’Artigou

jcorbard@orange.fr

06 15 61 38 49

lkbjecn

Mini

Maxi

855€

960€

2

Appartement de 56m2 avec 2 chambres et une grande cuisine.
1 chambre avec 1 lit en 140cm et un coin salon avec 1 bz. 1 chambre avec
3 lits en 90cm dont 2 lits superposés. une salle de bain avec douche et w-c
séparés.
1 balcon terrasse privatif avec salon de jardin.
Chambres Cuisine équipée avec un combi réfrigérateur-congélateur, une cuisinière, un
four micro-onde, cafetière et bouilloire électrique, grill-pain et lave vaisselle.
0,8 km grand buffet avec vaisselle et batterie de cuisine.
Lave linge commun.
CC

Non

lkbjwn
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Camping la Pommeraie***
pour des vacances tout
confort toute l’année, avec
vue sur les montagnes.

Camping Le Mesnil
Camping au coeur des Pyrénées pour
vos vacances et vos cures Thermales

Route du Mesnil
65200 Bagnères de Bigorre

05 62 91 00 09
camping.lemesnil@orange.fr
www.camping-le-mesnil.fr
Boite postale : 6 rue des platanes BP 352
65203 BAGNERES-DE-BIGORRE

Tarif spécial curiste et long séjour.

05 62 91 32 24

Tarifs Cures
3 Semaines

campinglapommeraie@gmail.com

Mobilhomes
2/3 chambres
(4/6 pers)

à partir de

590 €

Situé à proximité du centre Thermal de Bagnères de Bigorre
(2km) sur un site arboré où vous serez séduits par son
environnement verdoyant, calme et reposant.

Tente, caravane,
camping Car :
Pour
deux personnes
avec taxe de séjour,
électricté et WIFI

13 €/jour
Le Camping Le Mesnil, c’est avant tout un camping pour passer
des vacances agréables et paisibles au coeur des Pyrénées.

Des emplacements confortables avec vue sur les montagnes pour camping-cars,
tentes et caravanes et également la location de mobil-homes.
www.campinglapommeraie.com

Heures d’ouverture
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9H30-13H
9H30-13H
9H30-13H
9H30-13H
9H30-13H
9H30-14H

15H-19H
15H-19H
15H-19H
15H-19H
15H-19H
16H-19H

05 62 95 03 43
9 bis place du foirail, 65200 Bagnères de Bigorre
Vos courses en ligne sur www.bio.coop
bricavrac@orange.fr
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Meublés de Tourisme non classés

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

Meublés de
Tourisme
non
classés

2, Rue Soubies

CRUCHANDEAU JEAN-MICHEL
05 62 06 70 28
jmcruchandeau@gmail.com

37 M2

Chambres

Maxi

CC

620€

620€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

5 rue des Thermes

5 ter rue des Thermes

GUITTARD CHRISTINE ET GABRIEL

06 13 41 51 58

hotel-du-bearn@orange.fr

Au 1er étage, cuisine ouverte sur séjour, 2 lits en 140, 2 chambres avec chacune une salle d’eau douche WC privée, lave-linge collectif, accès internet.
30 M2

1 Chambres

0,25 km
Maxi

CC

1000€

Oui

0,25 km

lbjwcn

Mini

Maxi

CC

550€

550€

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE
N°1 4 Rue du Vieux Moulin

la.peyrie@wanadoo.fr

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

660€

836€

Oui

MENINI FRANCETTE
05 53 24 50 84
gmenini@orange.fr

06 73 43 06 77

Appartement composé d’une entrée et d’une salle de bain indépendante ,
une chambre avec un lit en 140cm,
Une pièce à vivre avec un clic clac, une télévision, une kitchenette équipée,
qui vous permettra de vous faire à manger. Un équipement de qualité de
table vous donnera la possibilité de passer de bons moments.

20 M2

Chambres

0,35 km

kjwen

Mini

Maxi

CC

480€

555€

Oui

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE
«ISABY» 2 ter Rue Gambetta

05 53 24 50 84
gmenini@orange.fr

FILLOUX ISABELLE
06 82 88 79 06

les.myrtilles@orange.fr

1er étage, cuisine ouverte sur séjour, 1 canapé-lit gigogne, salle d’eau
(douche) avec WC.Télévision. Draps en supplément.
75 M2

Chambres

2

0,35 km
Maxi

CC

525€

660€

Oui

wcn

Mini

Maxi

750€

1090€

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

5 rue Saint Blaise

6 RUE DE LORRY

COURADE FRANCK
06 07 63 11 55

location.b2b@gmail.com

Cuisine indépendante, chambre et coin nuit au 2ème étage avec 1 lit en 140
et 1 lit en 80, salle d’eau avec douche et WC, parking privé.

Mini

Maxi

650€

750€

Oui

56 M2

0,55 km
Maxi

CC

630€

Oui

kwcn

06 71 25 72 89

Grand appartement avec deux balcons situé au 2ème étage d’une résidence
sécurisée en plein cœur de Bagnères de Bigorre pouvant accueillir 4
personnes. Place de parking privative et local à vélos. Grande entrée avec
placard de rangement. Cuisine séparée toute équipée : table à manger,
plaques à induction, hotte, frigidaire, congélateur, lave-vaisselle, four, four
Chambres
micro-ondes petit électroménager. Salle à manger/séjour avec coin repas,
canapé et télévision. Salle de bain avec baignoire. WC séparés. Une chambre
0,55 km avec dressing et lit en 140cm ; un espace chambre séparé du salon par un
paravent avec lit en 140cm. Deux balcons équipés d’une table de jardin avec
CC
chaises.

1 Chambres

Mini

lbjwn

Oui

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

05 62 91 15 47
jean.perello@sfr.fr

570€

07 60 67 14 44

En centre ville, à 300 m des thermes et au 2ème étage sans ascenseur de la
villa les Myrtilles.
Dans une maison de ville composée de 3 appartements, sécurisé avec digicode et alarme, alliant le charme d’autrefois et la modernité d’aujourd’hui.
Possibilité de location de linge de lit et serviettes de toilette sur demande.
Chambres
Accès libre au local commun : sèche-linge, rangement vélo, skis, un caddy
est mis à disposition des locataires pour vos courses à pied. Stationnement
0,4 km gratuit dans la rue. Chèque de caution de 500€.
Taxe de séjour en supplément.
CC

PERELLO JEAN

40 M2

bwn

N°2 4 Rue du Vieux Moulin

MENINI FRANCETTE

Mini

06 82 88 79 06

1er étage, cuisine ouverte sur séjour, 1 canapé-lit gigogne, salle d’eau
(douche) avec WC.Télévision. Draps en supplément.

0,3 km

30 M2

lbjwn

N°302 12 Avenue Prosper Nogues

GUIGOU LAURETTE

32 M2

06 13 41 51 58

Au 1er étage, cuisine ouverte sur séjour, espace nuit séparé avec 1 lit en 140,
salle d’eau avec douche et WC, lave-linge collectif.

2 Chambres

Mini

lkban

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

hotel-du-bearn@orange.fr

800€

Au 3éme étage avec ascenseur, entrée avec rangement, coin salon avec canapé clic clac, TV grand écran, lecteur CD DVD, coin nuit lit en 140, placard de
rangement, cuisine intégré, micro onde, lave linge, coin séjour équipé d’une
table et de 4 chaises, salle d’eau et WC entièrement rénovés, terrasse-balcon
avec sa table et ses deux chaises.

0,11 km
Mini

GUITTARD CHRISTINE ET GABRIEL

66 M2

06 46 22 28 38

1

kbwn

Meublés de Tourisme non classés

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

«AYGUE ROUYE» 15 rue Alfred Cazalas

N°1 18 place du foirail

PERRIAT ANNICK

GUITTARD LUDWING

casadethpouey@gmail.com

35 M2

2 Chambres

06 81 21 58 92

06 22 78 86 44
ludwing.guittard@sfr.fr
www.residence-lapalmeraie.fr/
1er étage, cuisine indépendante. Salle d’eau avec douche et WC. 2 chambres
avec lit en 140 et lit en 90. Lave-linge collectif.

Appartement/Loft de 40 m², tout confort, cuisine moderne équipée avec
table bar : micro-ondes, lave vaisselle, machine à laver le linge salon/salle
à manger/coin bureau avec clic clac, écran plat, 2 chambres séparées par un
rideau avec lits en 140 cm, et sèche linge dans local commun, salle de bain/
WC, terrasse privative, salon de jardin, barbecue.

45 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

585€

585€

Oui

0,85 km
Mini

Maxi

CC

730€

990€

Oui

1,1 km

lkbwecn
APPT. - BAGNERES-DE-BIGORRE

STUDIO - BAGNERES-DE-BIGORRE

N°2 18 place du foirail

18 place du foirail

GUITTARD LUDWING

GUITTARD LUDWING
06 22 78 86 44

06 22 78 86 44
ludwing.guittard@sfr.fr
www.residence-lapalmeraie.fr
Charmant studio de 21 m² avec une cuisine équipée, un espace salon avec lit
en 140, salle d’eau avec douche et WC, lave-linge collectif.

ludwing.guittard@sfr.fr
residence-lapalmeraie.fr
1er étage, cuisine ouverte sur séjour. Salle d’eau avec douche et WC.
Chambre avec lit en 140. Lave-linge collectif.

40 M2

21 M2

1 Chambres

1,1 km
Mini

Maxi

CC

570€

570€

Oui

60 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

650€

920€

Oui

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

600€

870€

Oui

lkwn

Mini

Maxi

CC

480€

480€

Oui

APPT. - POUZAC

APPT. - POUZAC
1er étage «Digitale» 4 rue du Général Laffaille

MAIRIE

MAIRIE

05 62 95 06 08
mairiepouzac@wanadoo.fr
www.pouzac.fr
Rez de chaussée avec une chambre, 3 lits en 90 et un canapé, cuisine équipée, séjour/salon. Espaces communs : laverie, cour, parking.

05 62 95 06 08
mairiepouzac@wanadoo.fr
www.pouzac.fr
2 chambres, cuisine équipée, Salle de bains et wc, séjour salon, espaces communs : laverie, cour sud, parking nord.

60 M2

2 Chambres

Mini

Maxi

CC

750€

960€

Oui

3,1 km

lkjwen
APPT. - POUZAC

APPT. - POUZAC
RDC «Adour» 4 rue du Général Laffaille

MAIRIE

MAIRIE

05 62 95 06 08
mairiepouzac@wanadoo.fr
www.pouzac.fr
2ème étage, Kitchenette, 1 chambre lit 140 et un canapé. Espaces communs
: laverie, cour, parking, barbecue.

05 62 95 06 08
mairiepouzac@wanadoo.fr
www.pouzac.fr
Rez de chaussée avec une chambre, 1 lit en 140, salle de bains WC, cuisine
équipée, coin TV.
Espaces communs : laverie, cour, parking
26 M2

1 Chambres

Mini

Maxi

CC

510€

800€

Oui

3,1 km

lkjwen

Maxi

CC

870€

Oui

lkjwen

APPT. - POUZAC

APPT. - POUZAC

1er étage «Camp de César» 4 rue du Général Laffaille

Dans maison 3 rue de la République

MAIRIE

CAZABAT GEORGES

05 62 95 06 08
mairiepouzac@wanadoo.fr
www.pouzac.fr/
1er étage, avec une chambre, 1 lit en 140 et un canapé, salle de bains /WC,
cuisine indépendante. Espaces communs : laverie, cour, jardin

05 62 95 11 38
michel-mirouse@orange.fr

45 M2

3,1 km
Mini

lkjwen

2ème étage «Edelweiss» 4 rue du Général Laffaille

1 Chambres

600€

lwn

RDC «Bruyères» 4 rue du Général Laffaille

3,1 km

32 M2

Chambres

1,1 km

3,1 km

50 M2

lwcn

1 Chambres

07 82 04 79 86

RDC avec 1 chambre, 1 lit en 140, cuisine intégrée rénovée ouverte sur séjour, micro ondes, four, plaque induction, lave-vaisselle, réfrigérateur avec
petit congélateur. TV, WC indépendants, salle d’eau avec douche à l’italienne,
lave-linge collectif. Jardin , salon de jardin, cour, barbecue. APPARTEMENT
ENTIEREMENT RÉNOVÉ PRINTEMPS 2021.

3,3 km

lkjwen

Mini

Maxi

CC

600€

700€

Oui

ljwecn
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Meublés de Tourisme non classés

MAISON - CAMPAN

Meublés de
Tourisme
non
classés

«LA CAZALERE» Place du Docteur Colat

SOULAN PATRICK

120 M2

4 Chambres

6 km
Mini

Maxi

CC

900€

1200€

Oui

MAISON - SAINTE MARIE DE CAMPAN

36 chemin des Artigaux

Chalet «Mariouse Daban» Chemin Estupas

05 62 95 52 79
jpm.trincot@orange.fr

2

LEBREIL OLIVIER

06 86 95 41 00

Mini

Maxi

06 80 73 92 62
kine.lebreil@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/chalet.campan
Chalet sur trois niveaux.
Au rez-de-chaussée, une grande chambre «dortoir» avec deux lits superposés et
un canapé-lit, une salle d’eau, des wc séparés et machine à la ver/sèche-linge.
A l’étage principal se trouvent la cuisine et le salon ouvert sur le séjour avec cheminée à double insert. A cet étage, vous trouverez également une chambre avec
Chambres un lit double, une salle d’eau et des wc séparés.
Dans les combles, une dernière chambre a été aménagée. Elle accueille un lit
12 km double, deux lits simples et un canapé. Le chalet est équipé pour votre confort et
dispose de nombreux appareils ménagers.
CC

NC

NC

NC

Cette ancienne bergerie comprend au rez-de-chaussée une cuisine équipée
ouverte sur un grand séjour, une salle d’eau avec baignoire et douche, un
WC indépendant. A l’étage un hall avec penderie, une chambre (lit en 140)
et placard et une chambre avec 2 lits en 90 et une commode. A l’extérieur
une terrasse, un garage, un bucher lieu de rangement pour jeux skis, vélos
Chambres
etc, une grande pelouse le tout est clôturé (les enfants peuvent jouer sans
surveillance particulière). Le gite est équipé de lave linge, micro-onde, bar8,1 km becue, salon de jardin, télé, aspirateur.

Mini

Maxi

CC

900€

1200€

Oui

lbjwen

MAISON - ORDIZAN
TRINCOT MARIE-THÉRÈSE

74 M2

06 72 14 18 41
contactlacazalere@orange.fr
www.gitepyrenees.com
Il y a une cuisine complète (vaisselle, machine à laver la vaisselle, matériel
de cuisine, plaque de cuisson, four, four micro onde et frigo, congélateur...),
matériel de ménage.
Une salle de billard, un petit jardin et Internet par wifi sont à votre disposition. Linge de lit 2 draps coton / lit. Linge de bains et 2 serviettes / personne.
Si besoin avec supplément par pers / semaine : 15 euros ( 2 draps coton et
2 serviettes ). Ménage en fin de séjour : 90 euros. Machine à laver et sèche
linge sur demande. Prestation sorties montagne sur réservation.
Heure d’arrivée entre 17h et 19h ou sur rdv – Heure de départ 11h.

glkbjwcn

90 M2

3

lkbjwcn

MAISON - SAINTE MARIE DE CAMPAN
Chalet «Jeanmarika» Quartier Hoursentut

MANO THIERRY
thierry.mano@free.fr

120 M2

Mini

Maxi

1500€ 2000€

4

06 64 68 56 69

Pour ceux qui recherchent détente et remise en forme, le spa Thermal d’Aquensis et
les grands thermes de Bagnères de Bigorre feront votre bonheur. Ce spacieux chalet
(120 m²) dispose d’une grande pièce à vivre de 50 m² comprenant un salon avec
cheminée, (TV écran plat, micro chaîne), une salle à manger et une véritable cuisine
équipée (four, plaque à induction, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, micro
Chambres ondes, 2 appareils à raclette ...). A l’étage vous attendent 4 chambres spacieuses (2
avec lits doubles et 2 avec 2 lits simples) avec une salle de bain comprenant une
16 km douche et un WC. Vous trouverez une deuxième salle de bain (douche + WC) au
rez-de-chaussée. Vous trouverez également de nombreuses promenades à pieds aux
alentours.
CC

Oui

1000 m² DES PLUS
GRANDES MARQUES
DE SPORT & DE MODE

glkbjcn

SPORT 2000
MONDOVELO
POUZAC
sport2000pouzac

9 5 AV E N U E
DE LA MONGIE
65200 POUZAC
Z o n e c o m m e rc i a l e
I n t e r m a rc h é
Té l . : 0 5 6 2 9 2 0 9 9 0
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Votre cure en Camping-Car
Vous souhaitez effectuer votre cure et profiter de votre camping-car ?
Nos campings vous proposent des offres spécialement adaptées
à vos besoins.

Campings

Aires de stationnement

Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Camping Bellevue des Palomières
05 62 91 03 97 / 06 08 94 73 90 (réf. carte H0)
Camping Les Fruitiers - 05 62 95 25 97 (réf. carte E3)
Camping Le Mesnil - 05 62 91 00 09 (réf. carte E0)
Camping Le Monlôo - 05 62 95 19 65 (réf. carte D0)

Aire municipale gratuite. 12 emplacements. Point d’eau
et de vidange. 05 62 95 50 71 (réf. carte D3)

Beaudéan

Artigues (19 km de Bagnères-de-Bigorre)

Aire libre-service du camping L’Arriou, tous les
services du camping en autonomie. Règlement CB.
05 62 91 74 04 / 06 85 20 73 83

Camping municipal - 05 62 91 83 17 / 06 72 95 67 52

Campan

Beaudéan (4,5 km de Bagnères-de-Bigorre)

Camping L’Arriou - 05 62 91 74 04 / 06 85 20 73 83

Gerde (2,4 km de Bagnères-de-Bigorre)

Camping de l’Adour - 05 62 95 27 61 / 06 06 84 85 62 (réf. carte F10)
Camping la Pommeraie - 05 62 91 32 24 (réf. carte H10)

Retrouvez plus d’informations sur nos campings partenaires
dans les pages dédiées de ce guide

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DU TRÈS HAUT

PASSEZ

À TABLE, À 2 877 M

Accueil camping-car des Confitures de Solange, votre
emplacement pour une nuit si vous achetez (au moins)
une confiture.
05 62 91 69 54 / 06 72 59 73 83

Ste Marie de Campan / Payolle
2 aires municipales gratuites dans la vallée de Campan
de 5 à 15 places. Point d’eau et de vidange à proximité.
05 62 95 50 71

LE ROYAUME
DES YEUX

VISITE

EN HAUT-LIEU

POUR VOUS AIDER
À ORGANISER VOTRE SÉJOUR
VOUS

ÊTES

ICI ?

Restos ? Activités ? Sport ? Commerces ?

ou en allant directement à l’adresse

www.tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici

DES BROCHURES À DISPOSITION
DANS NOS ACCUEILS

DES TOPOS ET CARTES EN VENTE
DANS NOS ACCUEILS

OFFICE DE TOURISME
TOURMALET-PIC DU MIDI
3, allée Tournefort
65200 Bagnères de Bigorre
Email : info@tourmaletpicdumidi.fr
Bagnères de Bigorre - La Mongie
et Campan : 05 62 95 50 71

www.tourmaletpicdumidi.fr

Vivez, partagez
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