CAUTERETS
Cauterets est une station-village de moyenne altitude (950m)
se situant au cœur d’une nature exceptionnelle. Elle offre un
cadre unique pour vos séjours dans les Pyrénées.
Cauterets est aussi une station de sports d’hiver
incontournable des Pyrénées avec ces deux domaines : le Cirque
du Lys pour le ski alpin et snowboard & le Pont d’Espagne
pour le ski nordique et balades en raquettes.
Enfin, les Thermes de Cauterets vous proposent un panel de
cures thérapeutiques mais aussi des séances de remise en
forme avec Les Bains du Rocher de février à novembre.

A votre arrivée nous vous demanderons une caution de
10€/personne pour le matériel mis à disposition pendant le
séjour. Puis nous vous confierons le Kit Chouette Nature pour
vos Panier- repas qui se compose d’une poche hermétique, de
boîtes et couverts en plastiques réutilisables. Nous mettons à votre
disposition des produits de lavage bio dans l’espace Laverie afin
d’entretenir le matériel jour après jour.

ACCUEIL
La Réception est ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h30. Les chambres sont disponibles à partir de 16h00
les jours d’arrivée.
Si vous ne pouvez pas arriver avant 19h30, merci de bien
vouloir nous en informer rapidement au 05.62.92.12.12 afin que
nous puissions organiser au mieux votre arrivée.

RESTAURATION
HORAIRES DU RESTAURANT
Basse et Moyenne saison
Petit-déjeuner
8h00 – 9h30
Déjeuner
12h30 – 13h00
Dîner
19h30 – 20h00

Hors vacances scolaires, du fait de la faible demande nous
préparons vos paniers-repas dans le respect de la démarche
Chouette Nature.

Le Bar propose une carte complète et est ouvert tous les jours
de 11h30 à 12h30, de 17h30 à 19h30 et de 20h30 à la fin des
soirées animées.

ANIMATION
ADULTES
Notre équipe d’animation vous propose une soirée à thème tous
les jours : Karaoké, Contes & Légendes, Grand Jeu, Cabaret,
Soirée Dansante…
Durant les vacances scolaires (hors Pâques et Toussaint), des
animations de journées et activités ludiques sont proposés par
le village : Jeux apéros, découverte de l’environnement pyrénéen
et du patrimoine local, visite de ville, activités manuelles, de
danses, aquagym…

Saison et Haute Saison
7h45 – 9h45
12h15 – 13h15
19h30 – 20h15

MENUS :
Des changements de menus sont proposés afin de s’adapter aux
régimes alimentaires de chacun. Il est impératif de les commander
la veille à la réception avant 19h30 pour le lendemain.

PANIERS-REPAS
Les déjeuners peuvent se prendre sous forme de panierrepas. E n S a i s o n e t h a u t e s a i s o n , u n buffet varié est en
libre-service lors du petit-déjeuner où vous composerez votre
panier-repas. Il est impératif de les commander la veille à la
réception avant 19h30 pour le lendemain.

En juillet et août, il n’y a pas de club le mercredi. Nos
animateurs vous réservent leur Grande Journée Conviviale avec
des jeux, tournois, balades, barbecue ou pique-nique pour
s’amuser et se détendre.

En effet, notre village s’est engagé dans une démarche
environnementale « Zéro déchet » et est ainsi détenteur du
label Chouette Nature afin de limiter les déchets et notre impact
sur l’environnement.

BAR

LE VILLAGE VACANCES

Le Club Ados pour les 12-17ans est ouvert en Juillet et Août
avec des activités sportives, de découverte, balades, tournois,
détente… Journées continues les Mardis et Jeudis également.

NOS SERVICES
 LINGE DE TOILETTE : un jeu de serviettes (drap de bain et
serviette) est fourni à votre arrivée par personne et par
semaine. Il est renouvelé le mercredi pour les séjours d’une
semaine. Le linge de lit est également fourni et les lits sont faits
à votre arrivée.
 LAVERIE : notre laverie est à disposition (machine à laver et
sèche- linge) avec jetons en vente à l’accueil (8€ le lavage
complet).
 ANIMAUX : Les animaux de compagnie sont acceptés avec
supplément et sur inscription à la réservation à condition
qu’ils ne créent pas de nuisances. Les animaux doivent être
impérativement tenus en laisse dans l’enceinte de
l’établissement et l’accès au restaurant et l’espace balnéo leur
est formellement interdit. Lors de votre arrivée, nous vous
demandons de présenter le carnet de vaccination à jour.
 TELEPHONE : Ouverture de ligne sur demande à la réception
(0,30€ l’unité). Possibilité d’ouverture de ligne directe 5€ /ligne.
 BOUTIQUE : Nous proposons des cartes postales, timbres,
gourdes et divers cadeaux à l’accueil.

ENFANTS
Pendant les vacances scolaires de Noël, d’Hiver et d’Eté, nous
accueillons vos enfants de 3 à 11 ans dans notre Club enfant où
une multitude d’activités sont proposées par nos animateurs
comme des ateliers manuels, des jeux extérieurs & intérieurs,
spectacle. Journées continues les Mardis et Jeudis avec repas à
thème ou pique-niques en extérieur.

 ESPACE BALNEOLUDIQUE : Les Bains de Pyrène se composent
de 2 bassins chauffés dont un bassin couvert. Cascades, geysers,
nages à contre-courant, bains à remous, banquettes à bulles,
sauna & hammam. Salle de musculation en accès libre.
Possibilité d’hydromassage Wellsystem® à 15€ / 20min par
personne.
 MASSAGES : nous proposons des massages aux huiles
essentielles bio à partir de 30€ / 30 min par personne.
(californien, future maman, pierres chaudes, relaxant,
minceur…) * Pour les séjours Bulle ou Cocon de Forme : il est
préférable de nous contacter au préalable afin de réserver les
massages au mieux.

NOS SERVICES (suite)
 INTERNET : Le WIFI est disponible dans l’ensemble du domaine,
au rez-de-chaussée ainsi que dans les chambres. Un ordinateur
connecté est également à votre disposition dans le hall d’accueil.
 INFRASTRUCTURES : A disposition, un baby-foot, table pingpong, terrain multisport avec ballons, boulodrome, salle TV,
Bibliothèque, local ski/vélo.
 BALADES EN RAQUETTES : Notre partenaire vous propose un
programme de randonnées en raquettes pour les adultes du
lundi au vendredi durant les vacances scolaires. A partir de
20€/randonnée/personne, matériel à prévoir en supplément
environ 6€ / personne par jour.

INFORMATIONS
OFFICE DE TOURISME CAUTERETS
Tél : 05 62 92 50 50
www.cauterets.com

ACCES
Pour rejoindre Cauterets:
 En Voiture : Accès par l’autoroute A64 Sortie n° 13
Soumoulou ou Sortie n° 12 Tarbes Ouest. Puis suivre, direction
Lourdes et continuer vers Argelès-Gazost par la D821. Prendre
direction Pierrefitte-Nestalas et prendre direction Cauterets.
 En Train : Cauterets est desservi par la SNCF grâce à sa gare
routière. Si vous prenez le train, la gare de train la plus proche
est Lourdes mais une navette dessert Cauterets, donc attention à
choisir Cauterets en tant que destination lors de votre réservation
sur www.voyages-sncf.com .
 En avion : L’aéroport de Tarbes-Lourdes se situe à 40kms
et l’aéroport de Pau-Pyrénées à 70 kms.

CARNET DE VOYAGE 2018
Le Domaine de Pyrène
Les Marronniers

Domaine de Pyrène

FORFAITS DE SKI
Acheter vos forfaits en avance avec N’py
Tél : 0820 208 707
www.n-py.com

Nous vous remercions d’avoir choisi le
Domaine de Pyrène, pour vos prochaines
vacances à Cauterets.

LOCATION DE MATERIEL SKI SNOW & RAQUETTES
Magasin Sport Evasion : vous bénéficiez de tarifs préférentiels
et possibilité de consignes gratuites. Le magasin est situé au pied
des télécabines.
Tél : 05 62 92 05 85
www.locationskiscauterets.com

En période de Vacances Scolaires,
votre Pot d’Accueil est le Dimanche Soir à 18h30

COURS DE SKI
Deux écoles sont présentes à Cauterets :
 Notre partenaire l’E.S.I Tél : 05 62 91 95 42 (tarifs préférentiels)
L’E.S.F Tél : 05 62 92 58 16

Vous trouverez dans ce document les informations
nécessaires afin de préparer au mieux votre séjour
dans les Pyrénées.

TAXI : Taxi Houssat Tél : 06 12 91 83 19

A bientôt au Domaine de Pyrène !

SE DEPLACER A CAUTERETS & SES ALENTOURS
- La voiture vous permet de visiter les alentours de
Cauterets, elle donc recommandée si vous prévoyez des
excursions.
- Les Navettes de Cauterets sont en circulation durant
les vacances scolaires : été, hiver, noël, printemps. Ces dernières
fonctionnent aussi les week-ends de la saison d’hiver. Ce service
est gratuit et un arrêt se trouve devant notre village vacances
pour votre confort.

SUIVEZ-NOUS!
(Actus, Promos, Nouveautés, Jeux…)
https://fr.facebook.com/domainedepyrene
https://twitter.com/pyrene65
www.domainedepyrene.fr
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