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TARBES
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PAU
LOURDES

FORME & BIEN-ÊTRE, NATURELLEMENT...

ARGELÈS
TELECABINE

GAVARNIE
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CAUTERETS
LA FRUITIÈRE
PONT D’ESPAGNE
LAC DE GAUBE

• En train :
TGV jusqu’à la gare de Lourdes
et bus SNCF jusqu’à Cauterets.

Les Bains de Pyrène

Espace bien-être
Notre espace balnéoludique chauffé vous propose de grands moments
de détente et d’amusement.

1>
Les banquettes
à bulles
2 > le plaisir
de la cascade
3 > Le bassin
extérieur

Pour votre bien-être, notre espace chauffé est composé :

4 > Massages
aux pierres
chaudes

• d’un bassin d’été chauffé (du 15/06 à mi-octobre) avec lagon, grand bain, cascade,
bains à remous et nages à contre-courant.

5 > Le bassin
intérieur

• d’un bassin couvert chauffé (ouvert toute l’année) avec cascade, geyser,
banquettes à bulles, bains à remous et nages à contre-courant.

6>
Au Hammam

• d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de fitness-musculation.
• avec participation : hydromassage Wellsystem, massages* aux huiles
essentielles Bio (californien, pierres chaudes, corps velours, minceur-fermeté,
futures mamans, spécial enfants ou ados, etc...) et enveloppements, soins
esthétiques…

• En voiture :
Nationale 21 par Lourdes, Argelès-Gazost et Pierrefitte-Nestalas.
Quand vous arrivez à Cauterets, prendre à droite après le « Carrefour Contact » direction le Mamelon Vert, suivre
la direction environ 1km500 et vous trouverez le Domaine de Pyrène sur votre droite.

Village-Club de Vacances***

49 avenue du Mamelon Vert - 65110 CAUTERETS
Tél. +33 (0)5 62 92 12 12 - Fax +33 (0)5 62 92 60 48

contact@domainedepyrene.fr
Plus d’infos, promotions, réservations :

h ttp://dom a i n e de pyre n e .fr
Dans notre village on se régale,
on mange local et de saison.
Nos engagements : Valorisation
des produits frais, locaux et du
terroir, réduction du gaspillage
alimentaire, cuisine faite sur place
et saisonnalité des produits.

Le label Chouette Nature a été créé par la Fédération Cap France pour un tourisme durable et
responsable, respectueux de la nature et des hommes. Dans ce cadre, notre village de vacances
engage des actions concrètes : gestion des déchets (paniers repas « zéro déchet »), économie
d’énergie et gestion de l’eau (ampoules à leds, économiseurs d’eau...), politique d’achat
raisonnée (produits d’entretien écolabellisés, produits du commerce équitable, mise en avant
des produits locaux...), préservation et valorisation de la nature (pas de pesticide ou de désherbant chimique,
« animations nature »), assurer l’épanouissement du personnel par la formation notamment, etc.

Espace bien-être

http://dom ai ne de pyre ne .fr
contact@domainedepyrene.fr
Village-Club de Vacances***

49 avenue du Mamelon Vert - 65110 CAUTERETS
Tél. +33 (0)5 62 92 12 12 - Fax +33 (0)5 62 92 60 48

*massages non thérapeutiques

Village-Club de Vacances***

• En avion :
Aéroport de Tarbes-Lourdes
(40 km) ou de Pau (70 km).

- 493 615 801 RCS Annecy - Crédit photo : Fotolia, Aktaes, Eliophot.

Moyens d’accès :

Village-Club de Vacances***
Cauterets - Hautes Pyrénées - France
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E

n toute saison, profitez des
Bains de Pyrène, notre espace
balnéoludique et ses 2 piscines
chauffées (1 bassin d’été et 1 couvert),
sauna, hammam…

E
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n été, vous découvrirez des paysages
d’une beauté époustouflante.
Vous profiterez de nos installations :
aire de jeux pour les enfants, terrain
multisports, pétanque, ping-pong,
baby-foot…

E

n hiver, les sommets enneigés et
la proximité des sites du Cirque
de Lys (1850-2450 m) et du
Pont d’Espagne (1450-1900 m) vous
donneront envie d’aller skier ou surfer,
d’essayer le snow park, de faire de
la luge en famille, de vous balader en
raquettes ou de pratiquer le ski de fond.

Animations
En toute saison, notre équipe vous
proposera des soirées animées : dansante,
karaoké, contes et légendes, jeux…
En saison et haute saison : aquagym,
balades découverte, animations familiales, découvertes de l’artisanat local,
tir à l’arc, randonnées en montagne
(l’été) et tarifs préférentiels pour les balades en raquettes (l’hiver).
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1 > Randonnées
accompagnées
en montagne
2 > Chevaux à
La Fruitière
3 > La Brèche de
Roland
4 > Panorama
enneigé

Pendant les vacances scolaires
avec 2 journées continues
par semaine :
Noël, Nouvel An et Hiver :
« Club enfants » de 3 à 11 ans
du lundi au vendredi.

1 > Des clubs
pour les enfants
et pour les ados
2 > Balade
en raquettes
à neige

Un domaine unique
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Espace plaisir

3 > Le lac
de Gaube :
1735 m
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Pâques :
Nous consulter.
Eté (juillet et août) :
« Club des Oursons » (3 à 7 ans)
« Club des Aiglons » (8 à 11 ans)
et « Club ados » (12 à 17 ans) :
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi pas de club mais journée
familiale avec pique-nique, plancha,
barbecue, rallye ou grand jeu.
Notre encadrement qualifié
proposera à vos enfants
des activités gratuites de découvertes,
ludiques ou sportives, spectacles,
grands jeux, etc.
Pour les enfants de 2 mois à 3 ans :
Garderie « Les Marmottes »
à Cauterets (avec supplément).
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Aux portes du Parc National des Pyrénées

Espace nature

A

lliant quiétude et bien-être, le
Village-Club de Vacances***
Domaine de Pyrène bénéficie
d’un cadre unique, au cœur de la
station-village de Cauterets, réputée
pour le thermalisme, les sports
d’hiver et la proximité des grands
sites de Midi-Pyrénées.

A
Village-Club de Vacances***

Les enfants

ux portes du Parc National
des Pyrénées, le Village-Club
de Vacances, classé 3 étoiles,
est le point de départ idéal pour la
découverte de la faune et de la flore
préservées de nos montagnes, pour le
farniente, la glisse ou la randonnée.
Espace nature

E

xposé au sud, le domaine vous
offre de nombreuses idées
de séjours, week-ends, courts
séjours, vacances d’hiver et vacances
estivales dans les Pyrénées.
Aux
alentours,
de
nombreuses
activités sont à votre disposition :
randonnée, thermalisme, remise en
forme, via ferrata, escalade, parapente,
canyoning, rafting, sports d’eau vive,
patinoire, accrobranche, VTT, musées,
parcs animaliers...
Sans oublier la découverte des
« Grands Sites de Midi-Pyrénées » :
le Pont d’Espagne, Lourdes, Gavarnie,
le Pic du Midi…

1 > Chambre
familiale
2 > Le confort d’un
feu de cheminée
au salon bar
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3 > Des repas
qui raviront vos
papilles gustatives
4 > Soirée « Contes
et légendes »
5 > Un salon
bar-animation
pour toutes nos
activités
6 > Une de nos
Chambre double

Village-Club de Vacances***

L

e Village-Club de Vacances*** Domaine de Pyrène est réputé pour sa
convivialité, son confort, sa table généreuse et ses espaces dédiés au
bien-être et à la remise en forme.

Chambres

Bar, services et loisirs

Nos chambres (doubles, twin ou à 4 lits)
sont toutes équipées de salle d’eau
avec douche, WC et sèche-cheveux, de
TV 32’’, Wifi et téléphone.

Nous disposons d’un
bar, avec
cheminée et espace cosy, d’une salle
de spectacle, 4 salles d’activités, une
salle de jeux, un espace balnéoludique,
un
sauna,
un
hammam,
un
hydromassage*, 2 salles de massage*,
espace fitness-musculation, une aire
de jeux pour enfants, un terrain de
pétanque, un terrain multisports
(tennis, volley, foot, basket, hand...),
une salle TV, une bibliothèque, un
parking privé...

Restaurant
Notre restaurant aux couleurs
chaleureuses vous propose
un service soigné, un petitdéjeuner en buffet, une
cuisine savoureuse, labellisée cap sur
les «4 saisons», à base de produits frais
et locaux cuisinés sur place par notre
Chef et son équipe.
En buffet ou à l’assiette suivant saison.
Espace plaisir

Ordinateur avec accès internet.
Wifi gratuit dans tout l’établissement.
* Avec participation

