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LARUNS
ARTOUSTE
EAUX CHAUDES
GABAS
COL DU POURTALET

HÉBERGEMENTS
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SÉJOURS

À THÈME

ÉTÉ

RANDO LIBERTÉ
En toute liberté et libérés de vos affaires,
parcourez le GR de Pays qui parcourt la
Vallée d’Ossau : découverte de paysages
de moyenne montagne, vertes forêts,
riches pâturages, villages…
Randonnées de 1 000 m de dénivelé par
jour – 5 à 6h de marche
De mai à octobre – Séjour de 4 jours/3
nuits en pension complète. Transfert des
bagages et des personnes, massage aux
huiles essentielles, topo et carte.
À partir de 189 € / personne

RAFT & CANYON ENTRE COPAINS
Adrénaline, moments intenses au cœur
des canyons et au fil des eaux vives :
glissades, rappels, sauts et bains dans de
merveilleuses vasques naturelles, puis
sortie en raft sur les bouillons tumultueux
des gaves…
De mai à septembre. Séjour 2 jours / 1 nuit
en demi-pension. Hébergement en refuge
auberge, encadrement et matériel canyon et
raft spécialisés.
À partir de 99 € / personne
(à partir de 4 pers.)

SEJOURS TRANSHUMANCE
Partagez cette tradition ancestrale avec
un berger transhumant. Vivez ce moment
fort du monde rural ossalois, participez,
guidez les troupeaux, rencontrez les
bergers, échangez, marchez,...Soyez
pendant ce séjour «Acteur»et menez
le troupeau sur les estives de la Vallée
d’’Ossau.
De juin à septembre : Séjour 3 jours / 2
nuits en pension complète (Base piquenique le midi). Hébergement en refuge
auberge, encadrement.
À partir de 250 € / personne
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ESCAPADE ROMANTIQUE

HIVER

Envie d’une escapade en amoureux ? Choisissez la
Vallée d’Ossau…
½ journée en raquettes dans le Parc National des
Pyrénées, hébergement coquet et chaleureux au pied
du Col de Marie-Blanque, cuisine soignée et raffinée,
riche de saveurs authentiques à base de produits du
terroir, une heure de détente dans un bain nordique
pour plonger dans une eau à 38 °C chauffée au feu
de bois. Venez profiter de de ces 2 jours pour vous
relaxer et vous retrouver.
À partir de 119 € / personne

NEIGE ET BIEN ÊTRE EN DUO
Envie de vous prélasser, de vous
détendre ? Nous vous proposons un
séjour (2 jours/1 nuit) dans un petit
village de la Vallée d’Ossau : convivialité
chez vos hôtes, randonnée raquettes
et séances bien être…
À partir de 129 € / personne
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HÔTELS
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LARUNS
HÔTEL-RESTAURANT D’OSSAU **

Place de la Mairie
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 30 14
hotelossau@orange.fr
www.hotelossau.com
Chambre
double

Demi-pension

75 €

60,50 €

LES EAUX-CHAUDES
AUBERGE LA CAVERNE **

10

64440 EAUX-CHAUDES
Tél. +33 (0)5 59 05 34 40
contactlacaverne64@gmail.com
www.aubergelacaverne.com
Chambre
double

60 €

64440 GABAS
Tél. +33 (0)5 59 05 31 37
hotel.jlaborde@orange.fr
www.hotel-vallee-ossau-biscau.fr

Demi-pension

16

GABAS
HÔTEL VIGNAU

64440 GABAS
Tél. +33 (0)5 59 05 34 06
viviane@hotelvignau.fr
www.hotelvignau.fr

COL DU POURTALET
HÔTEL-RESTAURANT
COL DU POURTALET ***

Demi-pension

71 €

55 €

Ouvert : 01/01 au 31/10 et 22/12 au 31/12
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64440 ARTOUSTE
Tél. +33 (0)5 59 05 32 00
contact@hotel-pourtalet.com
www.hotel-pourtalet.com

Chambre
double

Demi-pension

Chambre
double

Chambre
familiale
(4 pers.)

50 €

47 €

de 87 €
à 153 €

de 130 €
à 161 €

Ouvert toute l’année sauf mois de novembre

Chambre
double

55 €

Ouvert : 01/01 au 02/04, 01/05 au 31/10
et 22 au 31/12

Ouvert toute l’année
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GABAS
HÔTEL-RESTAURANT
LE BISCAÜ **

Sauna, Jacuzzi.
Ouvert du 01/01 au
09/04, du 04/05 au
14/10 et du 06 au 31/12.
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BIELLE
HÔTEL-RESTAURANT L’AYGUELADE **
Route de Pau
64260 BIELLE
Tél. +33 (0)5 59 82 60 06
hotel.ayguelade@wanadoo.fr
www.hotel-ayguelade.com

Chambre double

de 64 € à 81 €
Ouvert du 23/1 au 23/12
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CHAMBRES D’HÔTES

LARUNS
L’ESCAPADE

5

13

Rue du Général de Gaulle
64440 Laruns
Tél. + 33 9 84 01 55 91
contact@escapade-laruns.com
http://www.escapade-laruns.com

ASTE-BÉON
LO SAUNEI

4

2
personnes

3
personnes

1
personne

2
personnes

pers. supp.

60 €

65 €

85 €

58 €

68 €

+ 20 €

2
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10 rue de l'église - 64260 BIELLE
Tél. +33 (0)6 27 91 18 56
leboilalaslie@neuf.fr
www.leboilalaslie.com

BILHÈRES EN OSSAU
« L’ARRAJOU »
Quartier de l’église
64260 BILHERES EN OSSAU
Tél. +33 (0)6 81 41 31 46
contact@larrajou.com
www.larrajou.com

1
personne

2
personnes

3
personnes

2
personnes

52 €

65 €

68 €

74 €

Table d’hôte
sur réservation

Ouvert toute l’année sauf du 15/11 au 01/01
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9 Place de la Mairie
64260 BIELLE
Tél. +33 (0)5 47 92 41 12
lml64260@gmail.com
www.lamaisonlavillete.fr

1à2
personnes

Pers. supp.

95 €

+ 45 €

Table d’Hôte sur
place - Formule de
24.50 € à 28.50 €

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année

BIELLE
LE BOILÀ LASLIE

Ouvert toute l’année
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BIELLE
LA MAISON LAVILLETE

Village d’Aste
64260 ASTE-BEON
Tél. +33 (0)6 88 74 29 45
chambredhotelosaunei@gmail.com
www.chambres-hotes.fr

1
personne

Ouvert toute l’année
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GABAS
L’ESTIBERE

5

Rue des Bergers
64440 GABAS
Tél. +33 (0)5 59 05 57 93
ou +33 (0)6 88 38 19 75
jean-marcrepeto@orange.fr

Chambre

Demi-pension

de 45 € à 105 €

50 €

Ouvert toute l’année. Jacuzzi

15
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CHAMBRES D’HÔTES - GROUPES

LARUNS
CAP DE LA HONT

5

15

gite de groupe
semaine
haute saison

chambres
d'hôtes
2 pers.

2100 €

2300 €

62 €

15

6 rue du Bourgneuf
64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 84 18 64 38
casa.paulou@neuf.fr
www.gitespyrenees-laruns.fr

34 rue du Bialé - 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)6 89 25 06 74
sarahvidallaruns@gmail.com
www.gite-ossau-hautbearn.fr
gite de groupe
semaine
basse saison

5

LARUNS
CASA PAULOU

Ouvert toute l’année. Spa

2

20

GABAS
CENTRE DE VACANCES
ASSOCIATION ENSEMBLE

Route du Pourtalet - 64440 GABAS
Tél. +33 (0)6 78 36 45 31
ensemblegabas@gmail.com
www.paroissetresses.fr

gite de groupe
semaine
basse saison

gite de groupe
semaine
haute saison

Chambres d’hôtes
2 pers.

1 700 €

1 900 €

de 65 €
à 80 €

Ouvert toute l’année

nuitée

adhésion

10 €

10 €

Ouvert toute l’année
Agrément DDJS

PONT DE CAMPS
CENTRE DE VACANCES
DU PONT DE CAMPS

32

64440 PONT DE CAMPS
Tél. +33 (0)5 59 84 19 54
contact@bearnpontdecamps.asso.fr
www.bearnpontdecamps.asso.fr

gestion libre

15,75 €

pension
complète

21 à 40 €

Ouvert toute l'année.
Agréments : DDJS - Education nationale

96

10

105

BÉOST
CENTRE DE VACANCES
LES AMIS DE BÉOST

Pont de Béost - 64440 BEOST
Tél. + 33 (0)6 79 38 44 58
christian.bonnaventure0876@orange.fr
www.gite-groupe-pyrenees-ossau.com

67

BIELLE
ARRIU MAGE ***

180

64260 BIELLE
Tél. +33 (0)5 59 05 47 47
contact@arriumage.com
www.escapia-vacances.fr
Haute saison : 01/06 au 19/09

tarif par personne en pension compète
nuitée

10,40 € à 17,40 €
Ouvert toute l’année (sauf juillet et août).
Agréments : DDJS - Education nationale

basse
saison

70 €

haute
saison

80 €

Fermé du 01/01 au 01/05 et du 19/09 au 31/12
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REFUGES & AUBERGES

6

48

LARUNS
GÎTE AUBERGE L’EMBARADÈRE

LES EAUX-CHAUDES
AUBERGE LA CAVERNE

13 avenue de la Gare
64440 LARUNS
Tél . + 33 (0)5 59 05 41 88
Mob. + 33 (0)6 85 44 50 31
contact@gite-embaradere.com
www.gite-embaradere.com
nuitée
+
petit
déj.

nuitée

17 €

64440 EAUX-CHAUDES
Tél. +33 (0)5 59 05 34 40
contactlacaverne64@gmail.com
www.aubergelacaverne.com

nuitée

demidemi- pension pension
+
pension pique- comp.
nique

demi-pension

4
24

BILHÈRES EN OSSAU
AUBERGE DU CHEMIN
DE PERCHADES

8
30

Quartier Arroust
64260 BILHÈRES EN OSSAU
Tél. + 33 (0)5 59 82 66 89
jeanlouisgg@wanadoo.fr
www.gite-ossau.com

petit déjeuner
demi-pension

14 €

35,50 €

8€

21,50 € 34,50 € 40,50 € 46,50 €
Ouvert du 01/01 au 02/04, du 01/05 au 31/10 et
du 22 au 31/12

Ouvert toute l’année sauf novembre
Agréments DDAS

35 à 39 €
27 € de 4 à 12 ans
Gratuit - de 4 ans
Ouvert toute l’année sauf 3 semaines
en novembre

REFUGES D’ALTITUDE

POMBIE (2032 M)
REFUGE C.A.F.

3

45

+16

lits sous
tente

Tél. +33 (0)5 59 05 31 78
refugedepombie@gmail.com (hors saison)
refugedepombie.ffcam.fr

4

AYOUS (1982 M)
REFUGE PARC NATIONAL

47

Tél. +33 (0)5 59 05 37 00
refuge.ayous@gmail.com (hors saison)
www.refuge-ayous.com

ARREMOULIT (2305 M)
REFUGE C.A.F.
Tél. +33 (0)5 59 05 31 79
refugedarremoulit@ffcam.fr

nuitée -18 ans

20 €

à partir de
11 €

Hors gardiennage : 15 places, téléphone
de secours, réchaud + gaz, matelas
et couvertures.
Gardiennage de juin à septembre
Agrément DDJS

nuitée par
personne

nuitée -16 ans

13,50 €

13 €

Gardiennage de juin à septembre.
Hors gardiennage : 14 places, téléphone
de secours, matelas et couvertures.

28
+16

lits sous
tente

Tarif 2017

nuitée adulte

2

nuitée adulte

nuitée -18 ans

17,90 €

9,85 €

Gardiennage de juin à septembre.
Hors gardiennage : 29 places, téléphone de
secours, poêle avec charbon, réchaud + gaz,
matelas et couvertures.
Agrément DDJS
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CAMPING

14

LARUNS

LARUNS

CAMPING ANNEXE
PONT LAUGUERE **

Rue de Lauguère - 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 35 99
camping-pont-lauguere@wanadoo.fr
www.camping-laruns.com

emplacement
emplacement

adulte

enfant (-10 ans)

6,30 € à 7,60 €

3,85 € à 4,60 €

3,10 € à 3,30 €

Ouvert du 01/04 au 15/10
Accueil camping-car

53

CAMPING AYGUEBERE

Rue Ayguebère – 64440 LARUNS
Tél. +33(0)6 73 85 94 30
doumecq.delphine@orange.fr

emplacement

campeur

5€

3€

Ouvert à l’année
Accueil camping-car

adulte

enfant (- 10 ans)

6,30 € à 7,60 € 3,85 € à 4,60 € 3,10 € à 3,30 €
Ouvert toute l’année. Accueil camping-cars,
location mobil-home

LARUNS

45

LARUNS

CAMPING PONT LAUGUÈRE ** NN

Rue Aygueberre - 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 35 99
camping-pont-lauguere@wanadoo.fr
www.camping-laruns.com

LARUNS

40

99

CAMPING GETEU **

Quartier Geteu - 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 37 15
jeansimon.beigbeder@nordnet.fr
www.camping-laruns-ossau.com
1 ou 2 pers.
(emplacement
et véhicule)

adulte supp.

enfant supp.
(de 4 à 7 ans)

13 €

3,50 €

2€

Ouvert du 01/7 au 15/9
Location mobil-home

LARUNS

CAMPING DES GAVES ***

130

CAMPING LE VALENTIN ***

Quartier Pon - 64440 LARUNS		
Tél. +33 (0)5 59 05 32 37
campingdesgaves@wanadoo.fr
www.campingdesgaves.com

Route des Eaux-Bonnes - 64440 LARUNS
Tél. +33 (0)5 59 05 39 33
camping.du.valentin@orange.fr
www.ossau-camping-valentin.com

1 ou 2 pers
(emplacement +
véhicule)

pers. sup.
(+ de 13 ans)

enfant sup.
(de 2 à
13 ans)

15,40 à 25,20 €

4,10 à
7,80 €

2,70 à
6,60 €

Ouvert toute l’année.
Accueil camping-car, location HLL et mobil-home

1 pers
(emplacement +
véhicule)

2 pers
(emplacement +
véhicule)

10,35 à 15,50 €

13,95 €
à 20,40 €

Ouvert du 14/04 au 03/11
Accueil camping-car
location mobil-home
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CAMPING & AIRE NATURELLE

53

BÉOST

CAMPING MUNICIPAL
« AU PIED DE L’AUBISQUE » ***
Quartier Laneplaa - 64440 BEOST
Tél. +33 (0)5 59 82 45 05
commune-de-beost80@orange.fr
www.aupieddelaubisque.com

GERE-BELESTEN
CAMPING MUNICIPAL
DE MONPLAISIR **

72

64260 GERE-BELESTEN
Tél. +33 (0)5 59 82 61 18
camping-gere-belesten@orange.fr
http://camping-de-monplaisir-ossau.fr

Tarif 2017

emplacement

adulte

enfant

camping-car

emplacement

3€à6€

3,30 €

1,80 €

6€

3,80 €
à 4,80 €

Ouvert toute l'année. Accueil camping-cars,
location mobil-home

adulte

3€

enfant
(+ 7ans)

1,25 €

25

AIRE NATURELLE LE TOUSSAÜ

Quartier Moulaprat
64260 ASTE-BÉON
Tél. +33 (0)6 74 20 61 58
jacques.balesta@orange.fr
https://fermebalesta.wordpress.com/
emplacement

adulte

enfant
- de 10 ans

4€

4€

2,50 €

Ouvert du 01/06 au 15/09.

8,50 €

RD 934 - 64260 BIELLE
Tél. +33 (0)5 59 82 66 50
campingayguelade@orange.fr
www.camping-ossau-layguelade.fr
Tarif 2017

2 pers.
(avec véhicule)

pers. sup.
+ 7 ans

enfant sup.
de 2 à 7 ans

14 €
à 16 €

4,80 €

3€

Ouvert toute l’année. Accueil camping-cars

Ouvert du 01/03 au 31/10.
Accueil camping-cars - Location mobil-home

LARUNS

ARTOUSTE

AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING-CAR

AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING-CAR

PARKING

ASTE-BÉON

camping-car

80

BIELLE
CAMPING L’AYGUELADE ***

Avenue de la Gare à Laruns.
Accès payant par carte bancaire
comprenant stationnement,
vidange et approvisionnement
en eau et électricité.
Ouvert toute l’année (sauf périodes du
14 juillet, 15 août et Foire au Fromage
en raison des festivités)

AIRE DE STATIONNEMENT GRATUITE

Située le long du Lac de Fabrèges.
Borne "Air Service" : Vidange gratuite, jetons
en vente pour approvisionnement en eau et
électricité à l’Office de Tourisme d’Artouste
ou épicerie Le Petit Lurien (des vacances de
Noël à mi-mars, de juin à septembre).
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CENTRALE DE RÉSERVATION

COMMENT RÉSERVER
VOTRE SÉJOUR ?

Tél. + 33 (0)5 59 05 10 50
rect-online.com/
Site : https://ossau.resadi
e.fr
Email : resa@ossau-tourism

+
UNE CENTRALE
DE RÉSERVATION

RÉSERVEZ VOTRE
HÉBERGEMENT

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

La Centrale de Réservation : un seul
interlocuteur pour gagner du temps !
Grâce à notre service de réservation,
bénéficiez d’une information complète
sur les locations disponibles.

en ligne sur
https://ossau.resadirect-online.com/
ou par téléphone, courrier ou e-mail :

La Centrale de Réservation vous
propose la location de draps et linge
de maison, la réservation se fait lors
du règlement de votre séjour et le
linge est à retirer dans nos bureaux
lors de votre arrivée.

Ces hébergements, dont les
propriétaires nous ont confié la gestion
locative ont tous été visités par nos
soins et ont obtenu un classement.
> Les prix ne comprennent pas :
• L’assurance annulation facultative (4,20 % du
séjour, avec un minimum de 18 euros)
• Les frais de dossier (20 €)
• La taxe de séjour (sauf cas particulier précisé) à
régler directement au propriétaire.
• La caution à régler le jour de votre arrivée
(montant précisé sur la fiche descriptive de
chaque meublé).

1.

Communiquez-nous vos dates de
séjour, le nombre de personnes
et vos coordonnées postales et
téléphoniques, ainsi que votre
adresse e-mail.

2.

Vous recevrez une sélection
d’hébergements disponibles à votre
demande.

3.

Votre choix défini, nous vous ferons
parvenir un contrat en double
exemplaire à nous retourner sous
10 jours accompagné d’un acompte
de 25 % (en chèque, chèquesvacances ou carte bancaire).

4.

Un mois avant votre arrivée, vous
devrez verser le solde de votre
séjour. Dès réception, nous vous
ferons parvenir le bon d’échange à
remettre au propriétaire le jour de
votre arrivée.

n Paire

de draps : 140 X 200 : 8 €
de draps : 90 X 200 : 6 €
n Linge de toilette (Drap de bain
et serviette) : 5 €
n Tapis de Bain : 1,50 €
n Torchon : 1 €
n Paire

Location de matériel enfant
15 €/semaine
ou 5 €/jour
n Lit Bébé : 15 €/semaine ou 5 €/jour
n Baignoire : 15 €/semaine
ou 5 €/jour
n Chaise haute : 15 €/semaine
ou 5 €/jour
n Porte-Bébé : 15 €/semaine
ou 5 €/jour
n Poussette :
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ARTOUSTE 1250 m d’altitude

(situé à 20 km de Laruns et 12 km de l’Espagne)

STUDIOS & APPARTEMENTS

STUDIO ARTOUSTE **

3

23
m

2

A l’étage d’une résidence
côté village.
Kitchenette, réfrigérateur avec partie
congélateur, four combiné micro-ondes grill,
cafetière, grille-pain et bouilloire. Salon
avec convertible, télévision et lecteur DVD.
Mezzanine mansardée avec 1 lit en 140. Salle
d’eau /WC.

STUDIO OURS 216 *

21
m2

A l’étage d’une résidence
face au Lac.
Entrée : 1 alcôve avec 2 lits superposés
Kitchenette, réfrigérateur, four microondes, cafetière. Séjour avec convertible et
télévision. Salle d’eau et WC. Balcon.
Local ski. Garage.

tarif semaine

tarif semaine

230 €à 390 € selon
période

270 € à 515 €
selon période

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

4

court séjour
(minimum 2 nuits)

à partir de 135 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

STUDIO OURS 220 **

4

30
m2

A l’étage d’une résidence face au Lac.
1 alcôve avec 2 lits superposés
Kitchenette, réfrigérateur, four micro-ondes,
cafetière, bouilloire et grille-pain, mini four.
Séjour avec convertible, télévision. Salle d’eau
et WC. Balcon. Local ski. Garage couvert.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

270 € à 515 €
selon période

à partir de 135 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour, forfait animal de
compagnie (23€)
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CENTRALE DE RÉSERVATION
Tél. + 33 (0)5 59 05 10 50
rect-online.com/
Site : https://ossau.resadi
e.fr
Email : resa@ossau-tourism

ARTOUSTE

STUDIOS & APPARTEMENTS

STUDIO LAC 84 *

4

21
m2

Au RDC d’une résidence
face au Lac.
1 alcôve avec 2 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné
micro-ondes grill, cafetière. Salon avec
convertible, télévision. Coin repas dans
véranda avec accès terrasse. Salle d’eau et
WC. Local ski.

APPARTEMENT PEYNAUD **

4

A l’étage d’une résidence
côté village.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné
micro-ondes grill, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Coin séjour avec convertible,
télévision. Cabine avec 2 lits superposés.
Salle d’eau et WC. Balcon.
Local ski.

25
m2

STUDIO MARCHAND **

tarif semaine

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

270 € à 515 €
selon période

220 € à 450 €
selon période

280 € à 450 €
selon période

à partir
de 150 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

29
m2

Studio au RDC d’une résidence face au lac.
Coin cuisine, réfrigérateur avec partie
congélateur, four combiné micro-ondes
grill, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain et
bouilloire. Salle d’eau - WC. Coin salon avec
convertible et télévision – 1 alcôve avec 2 lits
superposés. Local ski - Terrasse

tarif semaine

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

4

Compris : taxe de séjour, hébergement et charges
Non compris : linge de maison, ménage en fin de
séjour
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ARTOUSTE

STUDIOS & APPARTEMENTS

STUDIO CANNELLE **

4

26
m2

A l’étage d’une résidence face au lac.
1 alcôve avec 2 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four combiné micro-ondes
grill, cafetière, bouilloire et grille-pain. Salon
avec convertible, télévision. Salle d’eau et WC.
Local ski. Garage.
tarif semaine

250 € à 450 €
selon période
Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

STUDIO CHERUE **

5

25
m2

A l’étage d’une résidence.
Vue sur la place du village.
Dans l’entrée, 1 clic-clac 2 pers et 1 lit superposé
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four à
micro-ondes, lave- vaisselle, cafetière,
grille-pain, lave-linge. Lit armoire dans séjour,
télévision. Salle d’eau et WC. Véranda fermée.

APPARTEMENT LURIEN **

35
m2

A l’étage d’une résidence,
face au Lac .
1 ch avec 1 lit en 140 et 1 lit mezzanine en 90.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné
micro-ondes grill, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Coin séjour avec convertible,
télévision. Véranda fermée. Salle d’eau et WC.
Local à ski.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

305 € à 540 €
selon période

à partir
de 130 €

300 € à 500 €
selon période

à partir
de 150 €

Compris : hébergement, charges et taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage en fin
de séjour

5

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

APPARTEMENT
GABARDERES **

5/6

38
m2

Duplex à l’étage d’une résidence face au Lac.
Kitchenette, réfrigérateur, congélateur, four
micro-ondes/grill, lave-vaisselle, lave-linge
séchant, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Coin séjour avec convertible, télévision. Salle
d’eau. WC.
A l’étage, 1 ch mezzanine avec 1 lit en 140 et
2 lits en 90. Balcon. Local ski.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

330 € à 550 €
selon période

à partir
de 120 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour
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APPARTEMENT FARIO 74 *

6

45
m2

Duplex à l’étage d’une résidence
face au Lac.
Kitchenette, réfrigérateur, minifour, cafetière
et grille-pain. Coin séjour avec convertible,
télévision. Balcon. WC. A l’étage : 1 chambre
avec 2 lits en 90 (gigognes) et un convertible.
1 mezzanine avec 2 lits en 90. Salle de bain.

6

LAC 131 *

37
m2

Duplex à l’étage d’une résidence
face au lac.
Coin cuisine, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière, grille-pain et bouilloire. Salle
d’eau avec WC. Coin salon avec convertible et
télévision – 1 chambre avec 2 lits superposés.
A l’étage, 1 chambre mezzanine avec 1 lit
en 140.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 550 €
selon période

à partir de
100 €

340 € à 595 €
selon période

à partir
de 170 €

6

APPARTEMENT OURS 169 *

6

48
m2

Au RDC d’une résidence
face au Lac.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four,
four micro-ondes, cafetière. Coin séjour
avec convertible et télévision. 2 cabines avec
chacune 1 lit en 140. Salle d’eau et WC.
Local ski.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

370 € à 490 €
selon période

à partir de
140 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

LES TOURETTES**

Duplex à l’étage d’une résidence
face au Lac.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné microondes grill, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Coin séjour avec télévision - 1 ch avec 1 lit en
140. Salle de bain et WC.
A l’étage 1 ch mezzanine avec 1 lit en 140 et 2
lits en 90. Local ski.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

350 € à 550 €
selon période

à partir de
210 €

45
m2

47
m2

Duplex à l’étage d’une résidence face au lac.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, mini four, four micro-ondes/grill,
lave- vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire.
Salle d’eau - WC - lave-linge. 1 convertible en
140 et un lit en 90 - Télévision. A l’étage : 1 ch
mezzanine avec 1 lit en 140 et 1 lit en 90. Balcon.
Local ski.

OURS 204 ***

6

120
m2

Duplex à l’étage d’une
résidence face au Lac.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, lave-vaisselle, cafetière et grille-pain.
Salon avec télévision. 2 ch avec chacune 1 lit
2 personnes et cabinet de toilette. 2 Salles de
bain et 2 WC.
À l’étage 1 ch avec 2 lits superposés et 1 lit
bébé. Balcons. Local ski.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

300 € à 550 €
selon période

à partir de
200 €

450 € à 600 €
selon période

Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour

6

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, forfait animal de
compagnie (23€), linge de maison, ménage en fin
de séjour

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

APPARTEMENT SENESCAU **

Compris : hébergement et taxe de séjour
Non compris : charges, linge de maison, ménage
en fin de séjour
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BEOST
LE CHATEAU **

2

24
m2

A l’étage d’une maison béarnaise à 1 km des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière et grille-pain. Télévision et 1 lit
en 140.
Salle d’eau et WC. Jardin clos en commun, salon
de jardin. Stationnement devant le meublé.
tarif semaine

210 € à 300 €
selon période
Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

LARUNS
LE CAYOLAR **

2

20
m2

Au 1er étage d’une résidence à 50m des
commerces.
Kitchenette, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Convertible 2 personnes et télévision.
Salle d’eau et WC. Balcon - Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

200 € à 230 €
selon période

à partir de
100 €

Compris : hébergement, charges et taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage en fin de
séjour

2
BEOST
LES CINQ MONTS **

24
m2

A l’étage d’une maison béarnaise à 1 km des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four
micro-ondes, cafetière et grille-pain.
Télévision. 1 ch avec 1 lit en 140. Salle d’eau
et WC. Jardin clos en commun, salon de
jardin. Stationnement devant le meublé.

2/3

LARUNS
CHEZ MAMIJO **

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

m2

Coquet studio au RDC d’une résidence au cœur
du village
1 alcôve avec 2 lits superposés. Coin cuisine,
réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Lave-linge. Coin salon
avec télévision et convertible. Terrasse avec
salon de jardin. Parking privé.

tarif semaine

210 € à 300 €
selon période

28

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

260 € à 300 €
selon période

à partir de
100 €

Compris : hébergement et charges du 01/6 au 30/9
Non compris : charges du 30/9 au 31/5, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour
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2

35
LARUNS
m
BAYLOCQ ARRIUSSE **
2

Au RDC d’un chalet locatif à 100 m des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, cafetière, bouilloire
et grille-pain. Lave-linge. Coin repas avec
télévision. 1 ch avec 1 lit en 140 et 1 lit en 90.
Salle d’eau et WC. Terrasse, salon de jardin et
barbecue. Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 4 nuits)

270 € à 310 €
selon période

à partir de
220 €

Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour,
linge de maison, ménage en fin de séjour

2/3

LARUNS
BAYLOCQ PON **

60
m2

Au 1er étage d’une maison locative à 500 m des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Séjour avec télévision. 2 ch
avec chacune 1 lit en 140. Salle d’eau et WC. Balcon
avec salon de jardin.
Coin buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Local
vélo. Jardin clos commun, salon de jardin, barbecue.
Parking public.

LARUNS
LE LORRY 4 ***

tarif semaine

270 € à 330 €
selon période

à partir de
220 €

Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour, linge
de maison, ménage en fin de séjour

40
m2

Au 1er étage d’une résidence à 1,2 km des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Lave-linge. Salon avec
convertible, télévision. 1 ch avec 1 lit en 140. Salle
d’eau et WC. Balcon. Parking devant la résidence.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

310 € à 380 €
selon période

à partir de
155 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, forfait animal
de compagnie (23 €), linge de maison et
ménage en fin de séjour

LARUNS
A NOUSTE *

2/4

31
m2

Au 2ème étage d’une résidence à 30 m des
commerces
1 alcôve avec 2 lits superposés. Coin cuisine,
réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière,
grille-pain, bouilloire. Salle de bain - WC.
1 convertible en 140 - Télévision.

tarif semaine
court séjour
(minimum 4 nuits)

4
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250 € à 300 €
selon période

court séjour
(minimum 2 nuits)

à partir de
100 €

Compris : hébergement, charges du 15/05 au
15/10
Non compris : charges du 15/10 au 15/05, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

LARUNS
LE LORRY 15 **

2/4

30
m2

Duplex au 2ème étage d’une résidence à 1,2 km des
commerces.
Coin cuisine, réfrigérateur, mini four, four microondes, cafetière, bouilloire et grille-pain. Lave-linge.
Coin salon avec télévision et convertible. WC.
A l’étage, 1 chambre avec 1 lit en 140. Salle d’eau.
Parking devant la résidence.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

290 € à 360 €
selon période

à partir de
90 €

Compris : hébergement, charges et taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage en fin de
séjour

LARUNS
LE LORRY 7 **

3/4

38
m2

Appartement duplex au RDC d’une résidence à
1,2 km des commerces
Coin cuisine équipé, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lave-linge
séchant, cafetière et grille-pain. Coin salon avec
télévision et convertible.
Au niveau -1, 1 chambre avec 1 lit en 140. Salle
d’eau et WC. Parking devant la résidence.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

250 € à 350 €
selon période

à partir de
150 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour
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LARUNS
LE GOURZY **

4

30
m2

Au 1er étage d’une résidence à 30 m des
commerces.
1 alcôve avec 2 lits superposés.
Coin cuisine, réfrigérateur, mini-four, four
micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire.
Salle de bain. WC. Lave-linge. 1 convertible en
140. Télévision.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

200 € à 300 €
selon période

à partir de
100 €

Compris : hébergement, charges, taxe de séjour
Non compris : linge de maison et ménage en fin
de séjour

LARUNS
MOULIAN **

4

45
m2

Au 2ème étage d’une résidence à 50 m des
commerces.
1 alcôve avec 4 lits superposés. Kitchenette,
réfrigérateur, four micro-ondes, lave- vaisselle,
cafetière, bouilloire et grille-pain. Salon avec
télévision. Salle de bain et WC.
En mezzanine : 1 ch avec 1 lit en 140.
Balcon. Parking privé.

4

30

LARUNS
GAVE D’OSSAU 30**

m2

Au 1er étage d’une résidence à 50 m des
commerces. 1 alcôve avec 2 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné microondes- grill, cafetière et grille-pain. Coin salon
avec convertible, télévision. Salle d’eau et WC.
Balcon avec salon de jardin. Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

310 € à 380 €
selon période

à partir de
155 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

LARUNS
LE BENOU **

4

45
m2

Au 2ème étage d’une résidence à 50 m des
commerces.
1 alcôve avec 2 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné
micro-ondes grill, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Salon avec télévision. Salle d’eau
et WC. Lave-linge. En mezzanine : 1 ch avec
1 lit en 140. Balcon. Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

260 € à 360 €
selon période

à partir de
130 €

250 € à 350 €
selon période

à partir de
150 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

Compris : hébergement et charges.
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

4

LARUNS
LE PATOU **

32
m2

Au RDC d’une résidence à 50 m des commerces.
1 alcôve avec 2 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière, bouilloire et grille-pain. Coin
salon avec 1 convertible, télévision. Salle
d’eau et WC. Balcon / terrasse avec salon
de jardin.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

250 € à 350 €
selon période

à partir de
120 €

Compris : hébergement, charges en juillet/août
Non compris : charges hors juillet / août, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

LARUNS
LOU COUSTE **

4

45
m2

Attenant au logement du propriétaire mais totalement
indépendant, à 100 m des commerces. Cuisine
équipée, réfrigérateur avec partie congélateur, four,
four micro-ondes, cafetière, bouilloire et grillepain. Salon avec télévision. 1 ch avec 1 lit en 140 et
télévision. Douche à l’italienne et WC, sèche- linge et
lave- linge. Mezzanine : 1 ch avec 1 lit en 140. Insert.
Jardin clos, terrasse couverte avec salon de jardin et
barbecue. Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 440 €
selon période

à partir de
140 €

Compris : hébergement, bois et charges.
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour
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LARUNS
CAMBON ***

4

48
m2

Au 2ème étage d’une résidence à 50 m des
commerces.
1 alcôve avec 2 lits superposés. Cuisine équipée,
réfrigérateur, lave-vaisselle, four combiné
micro-ondes grill, cafetière et grille- pain. Salon
avec télévision. Salle d’eau et WC. Lave-linge.
En mezzanine : 1 ch avec 1 lit en 140. Balcon.
Parking privé. Local à ski.

4

LARUNS
APPARTEMENT PRUNE **

48
m2

Appartement coquet au cœur du village
1 alcôve avec 2 lits superposés.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière, bouilloire et grille-pain. Coin
salon avec télévision. 1 alcôve avec 1 lit en 140.
Salle d’eau avec WC. Lave-linge. Parking privé
clos.
tarif semaine

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

250 € à 350 €
selon période

à partir de
120 €

Compris : hébergement, électricité du 1/5 au
30/10 et taxe de séjour
Non compris : électricité du 1/11 au 1/5, linge de
maison, ménage en fin de séjour

LARUNS 4
LES LOULOUS **

30
m2

Au RDC d’une résidence à 50 m des commerces.
1 alcôve avec 4 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné
micro-ondes grill, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Lave-linge. Coin salon avec
convertible 2 personnes, télévision. Salle
d’eau et WC. Balcon. Garage.

250 € à 350 €
selon période

4

60
m2

Au 1er étage d’une maison locative.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Salon avec télévision. 2 ch communicantes
avec chacune 1 lit en 140, salle de bain et WC.
Lave-linge. Cour fermée avec coin terrasse,
salon de jardin. Parking public.

tarif semaine

Compris : hébergement, charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

4

LARUNS
LE LISTO

45
m2

Appartement au 1er étage d’une résidence à 50m
des commerces. 1 alcôve avec 2 lits superposés.
Coin cuisine, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière, grille-pain. Coin salon avec
télévision. 1 chambre avec 1 lit en 160 et accès
balcon - Salle de bain et WC.
Balcon avec salon de jardin. Garage privé.
Local à ski.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

200 € à 299 €
selon période

à partir de
150 €

260 € à 380 €
selon période

à partir de
130 €

Compris : hébergement
Non compris : électricité, taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour

LARUNS
GERMAINE **

Compris : hébergement, charges du 01/5 au
01/10, draps
Non compris : charges du 01/10 au 01/5, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

290 € à 370 €
selon période
Compris : hébergement
Non compris : électricité, taxe de séjour, linge
de maison, ménage en fin de séjour

GERE-BELESTEN
GITE MOSLI ***

4

70
m2

Au RDC d’une maison à 4 kms des commerces.
Cuisine équipée réfrigérateur, four, four microondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain,
bouilloire. Coin salon avec télévision et chaîne
Hi-fi. 1 chambre avec 1 lit en 160 – Salle d’eau
privée et WC – 1 chambre avec 2 lits en 80
clipsés – Salle d’eau privée et WC. Lave-linge et
sèche-linge. Chauffage électrique – Jardin clos
avec salon de jardin – Plancha/barbecue
Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

310 € à 435 €
selon période

à partir de
120 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour
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LARUNS
TUQUET ***

4

85
m2

Au RDC de la maison de la propriétaire à 1.5 km des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lave-vaisselle,
cafetière, bouilloire et grille-pain. Salon/salle à
manger avec télévision. 2 ch avec chacune 1 lit en
140. Salle d’eau, lave- linge. WC. Insert. Jardin clos
commun, terrasse avec salon de jardin et barbecue.
Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

320 € à 440 €
selon période

à partir de
130 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : bois de chauffage, taxe de séjour,
linge de maison, ménage en fin de séjour

LARUNS
CAUHAPE *

4

70
m2

Appartement mansardé au 1er étage de
la maison de la propriétaire, à 50m des
commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four
micro-ondes, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Séjour avec télévision. 2 ch avec chacune 1 lit
en 140. Salle de bain avec douche et baignoire,
lave-linge, WC. Balcon. Jardin commun.
Parking privé devant le meublé.

tarif semaine

230 € à 320 €
selon période
Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour,
linge de maison, ménage en fin de séjour

4

LARUNS
PIERRE **

75
m2

Au RDC d’une maison locative à 800 m des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, lave- vaisselle,
cafetière, grille-pain et bouilloire.
Séjour/salon avec télévision. 2 ch avec chacune
1 lit en 140. Salle de bain. WC. Lave-linge.
Terrasse, salon de jardin. Parking public.

Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour,
linge de maison, ménage en fin de séjour

LARUNS
ARRIUTORT **

4/6

60
m2

Au 1er étage d’une maison locative au centre
du village.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, grille-pain et bouilloire.
Salon avec convertible et télévision. 2 ch avec
chacune 1 lit en 140. Lave- linge. Salle de bain.
WC. Cheminée. Balcon / terrasse avec salon
de jardin. Parking public.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

280 € à 380 €
selon période

à partir de
120 €

Compris : hébergement
Non compris : charges, bois de chauffage, taxe
de séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

30
m2

Au RDC d’une résidence à 50 m des
commerces.
1 alcôve avec 4 lits superposés.
Kitchenette, réfrigérateur, four combiné
micro-ondes grill, cafetière et grille-pain.
Lave- linge. Salon avec 1 lit armoire en 140,
télévision. Salle de bain et WC.
Terrasse avec salon de jardin. Parking privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

250 € à 350 €
selon période

à partir de
100 €

tarif semaine

320 € à 420 €
selon période

4

LARUNS
DUPORT *

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

BEOST
CABRI **

5

65
m2

Au 1er étage d’une maison locative à 1 km des
commerces. Cuisine équipée, four, four microondes, Réfrigérateur avec partie congélateur,
cafetière, bouilloire et grille-pain. Lave-linge.
Séjour avec convertible, télévision. 2 ch. avec
chacune 1 lit en 140. Salle d’eau. WC. Jardin
clos commun. Salon de jardin et Barbecue.
Parking privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 430 €
selon période

à partir de
130 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour
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LARUNS
GÎTE SESQUES ***

60
m2

Gîte mitoyen dans une maison locative à 500 m des
commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur, four combiné microondes grill, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Lave-linge. Salon avec convertible,
télévision. WC. À l’étage : 1 ch avec 1 lit en 160, 1
ch avec 2 lits en 80. Salle d’eau avec WC. Terrasse,
salon de jardin et barbecue. Parking privé. Local à
ski.

tarif semaine

360 € à 490 €
selon période

ASTE
LA CABANE ***

4/6

60
m2

Duplex à l’étage d’une maison.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie congélateur,
four, four micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge,
sèche-linge, cafetière, grille-pain. Coin salon avec
télévision. A l’étage, 1 chambre mezzanine avec 1 lit en
160 et 1 alcôve avec 2 lits en 90 et 2 lits d’appoints. Salle
d’eau. WC. Terrasse avec salon de jardin, barbecue,
jardin clos commun.Local ski/vélo, parking privé

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

à partir de
160 €

450 € à 475 €
selon période

à partir de
150 €

Compris : hébergement
Non compris : électricité : 20 €/semaine
10 €/WE, taxe de séjour, linge de maison, ménage en
fin de séjour

4/6

LARUNS
GÎTE LE GER ***

60
m2

Gîte mitoyen dans une maison locative à 500 m des
commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur, four combiné microondes grill, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et
grille- pain. Lave-linge. Salon avec convertible,
télévision. WC.
A l’étage : 1 ch avec 1 lit en 160, 1 ch avec 2 lits en
80- Salle d’eau avec WC. Terrasse, salon de jardin
et barbecue. Parking privé. Local à ski.

Compris : hébergement, charges, taxe de séjour,
draps, linge de toilette, linge de maison
Non compris : ménage en fin de séjour

LARUNS
FAUCONNET **

50
m2

Duplex au 2ème étage d’une résidence à 1,2 km
des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, cafetière, bouilloire et grille-pain. Salon
avec convertible, télévision. 1 ch avec 1 lit en 140,
salle d’eau et WC. Lave- linge séchant.
A l’étage : 1 ch avec 2 lits superposés et salle
de bain. Parking devant la résidence.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

360 € à 490 €
selon période

à partir de
160 €

280 € à 380 €

Compris : hébergement
Non compris : électricité : 20 €/semaine
10 €/WE, taxe de séjour, linge de maison, ménage
en fin de séjour

4/6

Compris : hébergement, charges, taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage en fin de séjour

4/6

BÉON
GÎTE VERGÉ ****

98
m2

Au RDC d’une maison locative au centre du village
et à 4 km des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur américain, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire
et grille-pain. Coin salon avec convertible et
télévision. 2 chambres avec chacune 1 lit en 140.
Salle d’eau. WC indépendant. Lave-linge.
Poêle à bois. Petite terrasse avec salon de jardin.
Parking public.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

330 € à 390 €
selon période

à partir de
140 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : bois de chauffage (25€/semaine), taxe
de séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

21

VALLÉE
APPARTEMENTS

LARUNS
LA BISTO ***

6

100
m2

Duplex au 1er étage d’une maison locative.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie congélateur,
four, four micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge,
cafetière, grille-pain et bouilloire. Salon avec télévision.
1 ch avec1 lit en 140. Salle d’eau et WC. A l’étage : 1 ch
avec 1 lit en 140, salle d’eau et WC. Mezzanine : 1 lit en
140. Terrasse avec salon de jardin et plancha. Poêle à
granules. Parking public.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

350 € à 550 €
selon période

à partir de
220 €

Compris : hébergement, charges et granules
Non compris : taxe de séjour, linge de maison, ménage
en fin de séjour

LARUNS
LORRY 12 **

6

65
m2

Duplex au 2ème étage d’une résidence à 1,2 km
des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Salon avec convertible, télévision.
1 ch avec 1 lit en 140, salle d’eau et WC. Lavelinge. A l’étage : 1 ch avec 1 lit en 140 et salle
d’eau. Parking devant la résidence.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 400 €
selon période

à partir de
170 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour

5

4/6

55
BEOST
m
MONTAGNE VERTE **
2

Au RDC d’une maison locative à 1 km des
commerces.
Cuisine équipée, four, four micro- ondes,
réfrigérateur, congélateur, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Lave-linge. Séjour avec télévision. 1 ch
avec 1 lit en 140 et 1 ch avec 1 lit en 140 et 1 lit en
90. Salle d’eau avec douche italienne. WC. Insert.
Jardin clos commun. Salon de jardin et Barbecue.
Parking privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 430 €
selon période

à partir de
130 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, bois de chauffage
(20 €), linge de maison, ménage en fin de séjour

LARUNS
ANEOU ***

6

75
m2

Duplex au 2ème étage d’une résidence à 50 m des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grillepain. Salon avec télévision. 1 ch avec 1 lit en 140.
Salle de bain et WC. Lave- linge. A l’étage : 1 ch
avec 2 lits en 80 et 1 ch avec 2 lits en 90. Balcon.
Garage privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

400 € à 550 €
selon période

à partir de
200 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

LARUNS
LES GENTIANES **

70
m2

Au 1er étage d’une résidence au centre du village.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, cafetière
et grille- pain. Lave- linge. Séjour/salon avec
convertible et télévision. 2 ch avec chacune 1
lit en 140. Salle d’eau. WC. Balcon / terrasse
couverte avec salon de jardin. Parking privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

450 € à 590 €
selon période

à partir de
225 €

Compris : hébergement, charges
Non compris : forfait animal de compagnie (23€),
taxe de séjour, linge de maison, ménage en fin
de séjour

6

BEOST
GITE L’AUZELET **

80
m2

Duplex dans le Château de Béost à 1 km des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Salon avec télévision. WC.
A l’étage : 1 ch avec 3 lits en 90 et 2 lits en
140. Salle d’eau. Jardin avec salon de jardin.
Parking public.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

350 € à 450 €
selon période

à partir de
120 €

Compris : hébergement, charges et taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage
en fin de séjour
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LARUNS
SANCHETTE **

6/8

60
m2

Au 2ème étage d’une maison locative au
centre du village.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Salon avec
convertible et télévision. 2 ch avec
chacune 1 lit en 140 et une ch mezzanine
avec 1 lit en 140. Salle de bain. WC.
Lave- linge. Balcon. Parking public.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

280 € à 380 €
selon période

à partir de
120 €

Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour, linge
de maison, ménage en fin de séjour

LOUVIE-SOUBIRON
LES MARMOTTES**

6/8

70
m2
AU RDC d’une maison de village à
1,5 km des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire
et grille-pain. Salon avec télévision. A l’étage,
2 alcôves avec chacune 1 lit en 140, dont 1
communiquant avec 1 ch dortoir avec 4 lits
superposés. Salle d’eau, WC. Lave-linge.

10/12

LARUNS
GITE LE PALAS ***

100
m2

Gîte mitoyen dans une maison locative à 500 m des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur, four
combiné micro-ondes grill, lave-vaisselle, lave- linge,
cafetière, bouilloire et grille- pain. Salon avec convertible
et télévision. 1 ch avec 1 lit en 160. A l’étage : 2 ch avec
chacune 1 lit en 160, 1 ch avec 4 lits superposés. 2 Salles
d’eau et 2 WC. Terrasse, salon de jardin et barbecue.
Parking privé.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

380 € à 500 €
selon période

à partir de
200 €

600 € à 1000 €
selon période

à partir de
250 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison et
ménage en fin de séjour

Le pic du midi d’Ossau vu depuis le refuge d’Ayous.

Compris : hébergement
Non compris : électricité : 30 € /semaine, 15 € / WE,
taxe de séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour
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35

m
BEOST
GÎTE LE VIEUX MOULIN

2

Gîte sur un complexe de 6 logements mitoyens
avec piscine commune.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four à micro-ondes, cafetière,
grille-pain, bouilloire. Lave-linge collectif.
Coin salon avec convertible, télévision,
1 chambre avec 1 lit en 140, salle d’eau et WC
Terrasse avec salon de jardin, barbecue,
parking privé.

LARUNS
CHALET BIOUS*

2/4

LOUVIE-SOUBIRON
CHALET PAPILLONS BLEUS **

40
m2

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

330 € à 380 €
selon période

à partir de
160 €

290 € à 370 €
selon période

à partir de
130 €

350 € à 500 €
selon période

4

LARUNS
MAISON ISARD **

50
m2

Maison individuelle à 50 m des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Coin salon avec
télévision. Salle d’eau, WC et lave- linge.
1 ch avec 1 lit en 140 et 1 ch avec 2 lits en 90.
Terrasse et salon de jardin.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

260 € à 400 €
selon période

à partir de
140 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

4

60
m2

Dans l’enceinte d’un complexe de chalets
individuels, chalet en bois de plain-pied à 4km
des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge,
cafetière et grille-pain. Salon avec télévision.
1 ch avec 1 lit en 140 et 1 ch avec 2 lits en 90.
Salle d’eau. WC. Terrasse et salon de jardin.

tarif quinzaine

1070 €
Compris : hébergement
Non compris : charges, taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour

m2

Compris : hébergement et électricité du 1/05 au 31/10
Non compris : électricité du 31/10 au 1/05, bois de
chauffage, taxe de séjour, linge de maison, ménage
en fin de séjour

Compris : hébergement, charges et bois
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

GERE- BELESTEN
CHALET L’OLIVIER ***

57

Chalet de construction récente à 2 kms des
commerces.
Coin cuisine équipée, réfrigérateur, four microondes, four, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Lave-linge. Coin salon avec télévision
et convertible 2 places. À l’étage, 2 chambres avec
chacune 1 lit en 140. Salle d’eau et WC. Insert.
Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Parking
privé.

Chalet mitoyen à 1 km des commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavelinge, cafetière, grille-pain, bouilloire. Coin
salon avec convertible, télévision. Salle
d’eau avec WC. 1 ch mansardée avec 1
lit en 140. Jardin, terrasse avec salon de
jardin,barbecue, parking privé.

tarif semaine

Compris : hébergement, charges du 1/5 au 30/9
Non compris : électricité du 1/10 au 30/4, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

4

3

85
LARUNS
m
MAISON LA BONBONNIERE**
2

Maison individuelle à 30 m des commerces.
Cuisine équipée, four, four micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire
et grille-pain. Salon avec télévision. WC. Lavelinge. À l’étage : 1 ch avec 1 lit en 160 et 1 lit en
90. Salle de bain et WC. Poêle à bois. Jardin salon de jardin et barbecue. Parking public.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

380 € à 475 €
selon période

à partir de
130 €

Compris : hébergement, charges, bois
Non compris : taxe de séjour, linge de maison, ménage
en fin de séjour
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5

120
LARUNS
m
MAISON LAFOURGUET **
2

Maison béarnaise au cœur du village.
Les pièces à vivre sont situées à l’étage.
Au RDC, buanderie avec lave-linge. Accès jardin.
Au 1er étage, cuisine équipée, réfrigérateur avec
partie congélateur, four combiné micro-ondesgrill, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grillepain. Coin salon avec télévision. 1 chambre avec
1 lit en 90 communiquant avec 2 autres chambres :
1 avec 1 lit en 140 et 1 avec 2 lits en 90. Salle de
bain et WC. Balcon. Jardin clos avec salon de jardin
et barbecue – Portique enfant et transats. Parking
public.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 500 €
selon période

à partir de
150 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

6

60

m
ASTE
CHALET LE LAMAY **

GERE BELESTEN

2

Chalet mitoyen.
Cuisine équipée, four, four micro-ondes,
réfrigérateur avec partie congélateur,
cafetière, bouilloire et grille-pain.
Séjour avec télévision. 1 ch avec 1 lit en 140.
Salle d’eau. WC. Lave-linge. À l’étage : 1 ch
avec 1 lit en 140 et 1 ch avec 2 lits superposés
en 90. Insert. Terrasse, salon de jardin et
barbecue. Abri voiture devant le chalet.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

250 € à 380 €
selon période

à partir de
140 €

Compris : hébergement et l’électricité du 1/5 au 30/9
Non compris : électricité du 1/10 au 1/5, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour,
bois de chauffage

LARUNS

6

90
m2

MAELOU

Maison au centre du village.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Coin salon avec
télévision. Salle de bain et WC. Accès terrasse
et jardin – Salon de jardin et barbecue. À
l’étage, 2 chambres avec chacune 1 lit en 140
et 1 chambre avec 2 lits superposés. WC.
Terrasse couverte avec salon de jardin.
Parking public.
tarif semaine

350 € à 500 €
selon période
Compris : hébergement
Non compris : charges (+10€ par semaine), taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

La Foire au fromage à Laruns.

6

65
m2

CHALET LE FRENE ***

Dans l’enceinte d’un complexe de chalets
individuels, chalet en bois de plain-pied à 4 km
des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Lave-linge. Salon avec
télévision. 2 Salle d’eau - WC. 1 ch avec 1 lit en
140 et 2 ch avec chacune 2 lits en 90. Terrasse et
salon de jardin. Parking privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

450 € à 680 €
selon période

à partir de
180 €

Compris : hébergement, charges, taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage en fin de séjour

6

100
LARUNS
m
CHALET LES HORTENSIAS ***
2

Chalet individuel à 300 m des commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lave-vaisselle,
cafetière, bouilloire et grille-pain. Salle de bain et
WC - Lave- linge. Salon avec télévision. A l’étage
: 2 ch avec chacune 1 lit en 140 et 1 ch avec 2 lits
en 90. WC. Terrasses et salon de jardin. Plancha
électrique. Cheminée. Parking privé.
tarif semaine

450 € à 600 €
selon période
Compris : hébergement, bois de chauffage et
électricité du 01/6 au 01/11.
Non compris : électricité du 01/11 au 01/6, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour
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6

LARUNS
CHALET LILOU **

LARUNS

100
m2

Chalet individuel à 300 m des commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four combiné micro-ondes/grill,
lave-vaisselle, cafetière et grille-pain. Salon
avec télévision. 1 ch avec 1 lit en 140. Salle
d’eau et WC. Lave- linge.
À l’étage : 2 ch avec chacune 1 lit en 140. Salle
de bain avec WC. Terrasse et salon de jardin.
Barbecue. Insert. Parking privé.
tarif semaine

430 € à 480 €
selon période
Compris : hébergement et charges
Non compris : bois de chauffage, taxe de séjour,
linge de maison, ménage en fin de séjour

BÉOST
GRANGE AYBOS **

6

90
m2

Ancienne grange rénovée à 1.5 km des
commerces.
Coin cuisine équipée, réfrigérateur avec
partie congélateur, four, four micro-ondes,
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grillepain. Lave- linge. Coin salon avec télévision.
1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 chambre avec
2 lits en 90 et 2 lits superposés. Salle d’eau
avec douche et baignoire. WC. Jardin avec
salon de jardin et barbecue - Parking privé.
tarif semaine

400 € à 650 €
selon période
Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

6

130
m2

MAISON ESPALUNGUE **

Maison individuelle à 1.5 km des commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille- pain.
Salon avec télévision. 1 ch avec 1 lit en 140 Salle de bain et WC. Lave-linge. A l’étage : 1 ch
avec 1 lit en 140 et 1 ch mezzanine avec 2 lits en
90. WC. Jardin clos, salon de jardin et barbecue.
Insert. Parking privé.

GERE BELESTEN
MAISON LABAYLE***

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

350 € à 500 €
selon période

à partir de
120 €

500 € à 800 €
selon période

LARUNS

6/7

120
m2

MAISON EDELWEISS *

Maison individuelle à 50 m des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grillepain. Télévision.
1 ch avec 1 lit en 140. Salle d’eau et WC. Lave-linge
A l’étage : 2 ch avec chacune 1 lit en 140 et 1 ch
avec 1 lit en 90.
Jardin clos avec terrasse et salon de jardin.
Barbecue. Cheminée.

m2

Compris : hébergement, bois de chauffage et taxe
de séjour
Non compris : électricité, linge de maison, ménage
en fin de séjour

GERE BELESTEN
GITE LE BOILA ***

6/8

90
m2

Maison mitoyenne.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Salon avec télévision. Salle d’eau et WC. A
l’étage, 2 ch avec chacune 1 lit en 140 et 1 ch
avec 1 lit en 140 et 2 lits en 90. WC. Garage avec
lave-linge. Jardin clos et terrasse couverte avec
salon de jardin et plancha.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

300 € à 620 €
selon période

à partir de
170 €

450 € à 730 €
selon période

à partir de
210 €

Compris : hébergement et charges
Non compris : bois de chauffage, taxe de séjour, linge
de maison, ménage en fin de séjour

140

Maison individuelle à 4 km des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, lave –vaisselle,
lave-linge, cafetière et grille-pain. Salon avec
télévision. 1 ch avec 1 lit en 140. Salle de bain
avec baignoire et douche, WC.
A l’étage, 1 ch avec 1 lit en 140 et 1 ch avec 2
lits en 90, télévision et lecteur DVD. WC. Poêle
à bois. Jardin clos, terrasse avec salon de
jardin, barbecue, parking privé.

tarif semaine

Compris : hébergement, électricité du 01/5 au
30/10, bois de chauffage
Non compris : électricité du 1/11 au 01/5, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

6

Compris : hébergement, charges, taxe de séjour
Non compris : linge de maison, ménage en fin
de séjour
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CENTRALE DE RÉSERVATION
Tél. + 33 (0)5 59 05 10 50
rect-online.com/
Site : https://ossau.resadi
e.fr
Email : resa@ossau-tourism

VALLÉE
MAISON & CHÂLET

BILHERES EN OSSAU

6/8

GITE MARIE-BLANQUE ***

140
m2

Maison individuelle à 9 km des commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Salon avec télévision et
canal +. Lave-linge, sèche-linge.
1 ch avec 1 lit en 140 – Salle d’eau et WC.
À l’étage : 1 ch avec 1 lit en 160 – 1 ch avec
1 lit en 140 – 1 ch avec 1 lit en 120 – Salle de bain
et WC. Jardin clos et terrasse avec salon de jardin
et barbecue. Insert. Parking privé.

LARUNS
MAISON LAFONT **

Compris : hébergement, taxe de séjour, charges,
bois de chauffage
Non compris : le linge de maison, ménage en fin
de séjour

GERE BELESTEN

7/8

110
m2

Maison individuelle à 4 km des commerces
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Salle à manger et salon avec télévision.
1 ch avec 1 lit en 140. Salle d’eau. WC.
Lave-linge. A l’étage : 1 ch avec 1 lit en 140,
1 ch avec 1 lit en 120 et 1 ch avec 2 lits en
90. Salle d’eau et WC. Insert. Jardin clos,
terrasse couverte avec salon de jardin,
barbecue. Garage.
court séjour
(minimum 2 nuits)

485 € à 750 €
selon période

à partir de
290 €

m2

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

400 € à 620 €
selon période

à partir de
180 €

Compris : hébergement
Non compris : électricité, bois de chauffage, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

m2

MAISON LOU MACARIOS ***

Maison de village proche du centre. Au RDC,
1 chambre avec 1 lit en 140. Salle d’eau. WC.
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
Au 1er étage, cuisine équipée, réfrigérateur avec
partie congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain. Coin
salon avec télévision. 1 chambre avec 1 lit en 140.
Salle de bain et WC. Au 2ème étage, 1 chambre avec
1 lit en 140 et 1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 lit
en 90. Parking public.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

500 € à 800 €
selon période

à partir de
250 €

Chalet de construction récente à 2 km des
commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, four, four microondes, lave-vaisselle, cafetière et grille-pain. Coin
salon avec télévision. 1 chambre avec 1 lit en 160.
Salle d’eau. WC. Lave- linge. À l’étage : 1 chambre
avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits en 90 et 1
chambre avec 1 lit en 90. Salle d’eau et WC. Poêle
à bois. Jardin clos et terrasse avec salon de jardin Barbecue. Parking privé.

Compris : hébergement
Non compris : charges, bois de chauffage, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

155

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

9/10

BEON

200
m2

GITE GRITCHOU

Maison de village à 7 kms des commerces.
Au RDC, local ski/vélo et buanderie avec lavelinge. Accès au jardin. À l’étage, cuisine équipée,
réfrigérateur avec partie congélateur, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire
et grille-pain. Salon avec télévision et poêle à
bois. 1 Chambre avec 2 lits en 90 clipsés, salle
d’eau privée et WC. 1 Chambre avec 1 Lit en 140
et cabinet de toilette – 1 chambre avec 1 Lit en
90 – 1 chambre avec 1 lit en 140. 1 chambre avec
1 Lit en 140, 1 lit d’appoint et 1 lit BB. Jardin
clos avec salon de jardin et plancha électrique.
Stationnement public devant le meublé.

tarif semaine

600 € à 1200 €
selon période

100
m2

500 € à 530 €
selon période

9

LARUNS

7

LOUVIE-SOUBIRON
CHALET COURBES ***

tarif semaine

Compris : hébergement et charges
Non compris : taxe de séjour, linge de maison,
ménage en fin de séjour

MAISON CASA LOLA ***

tarif semaine

120

Maison béarnaise à 800 m des commerces. Les
pièces à vivre sont situées à l’étage.
Au RDC, local à ski et vélo.
Au 1er étage, cuisine équipée, réfrigérateur avec
partie congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain. Coin
salon avec télévision. 1 chambre avec 2 lits en 90
- 1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 chambre avec 1
lit en 140 et 1 lit en 90. Salle d’eau et WC. Lavelinge. Balcon avec accès à un jardin clos - salon
de jardin et barbecue. Parking public.

tarif semaine

600 € à 800 €
selon période

7

Compris : hébergement,
charges, bois de chauffage
Non compris : taxe de séjour,
linge de maison, ménage en
fin de séjour
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10

125
LARUNS
m
GÎTE MAXOU-TITI ****
2

Maison à 50 m des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur,
four, four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Salon avec télévision.
WC. Au 1er étage, 2 ch avec chacune 3 lits en 90.
Salle d’eau et WC. Au 2ème étage, ch mezzanine
avec 4 lits en 90 et télévision - Salle d’eau. Garage
avec lave-linge et sèche-linge. Poêle à granules.
Terrasse avec salon de jardin et barbecue - Jardin.
Jacuzzi.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

650 € à 1200 €
selon période

à partir de
350 €

Compris : hébergement et draps
Non compris : charges, taxe de séjour, linge de
maison, ménage en fin de séjour

12

ASTE
VILLA JEAN ****

230
m2

Ancienne grange rénovée.
Cuisine équipée avec piano professionnel,
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, cafetière
et grille-pain. Salon/séjour avec télévision.
Cheminée.
A l’étage, 2 ch avec chacune 1 lit en 180, 1ch
avec 1 lit en 140 et 1 chambre avec 1 lit en
140 et 4 lits superposés. Salle de bain ou salle
d’eau privative pour chaque ch. WC. Jardin
clos commun, terrasse avec salon de jardin,
barbecue, local ski/vélo. Parking privé.

10

167

m
BEOST
MAISON LANEPLA ****
2

Grande maison à 500 m des commerces.
Cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur, four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et
grille-pain. Salon avec télévision. 1 ch avec 1 lit en 140,
1 ch avec 1 lit en 160 et 1 ch en 2 lits en 90. Salle de
bain avec baignoire et douche. WC. Au 1er étage, 1 ch
avec 1 lit en 140 et 1 ch avec 2 lits en 90. Salle d’eau.
WC. Garage avec buanderie, lave-linge et sèche-linge.
Salle de remise en forme. Jardin clos avec terrasse,
salon de jardin et barbecue.

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

980 € à 1280 €
selon période

à partir de
450 €

Compris : hébergement, électricité de mai à octobre,
taxe de séjour
Non compris : électricité de novembre à mai, linge de
maison, ménage en fin de séjour

LARUNS

12

200
m2

GITE MATMAX ***

Maison individuelle très bien équipée.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lave-vaisselle,
cafetière, bouilloire et grille-pain. Lave-linge et
sèche-linge. WC. Salon avec télévision. 1 ch avec
1 lit en 140 et 1 lit en 90. Salle de bain et WC.
A l’étage, 1 ch avec 1 lit en 140 et 1 lit bébé et 2 ch
avec 2 lits en 90 - Salle d’eau avec 2 douches et
WC. Mezzanine avec 1 lit Gigogne en 80, 1 lit en 90
et télévision. Poêle à bois. Terrasse avec salon de
jardin et plancha - Jardin. Jacuzzi

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

1400 € à 1450 €
selon période

à partir de
400 €

800 € à 1200 €
selon période

à partir de
500 €

Compris : hébergement, charges, bois de chauffage,
taxe de séjour, draps, linge de toilette, linge de maison
Non compris : ménage en fin de séjour

Compris : hébergement
Non compris : charges, bois de chauffage, taxe de
séjour, linge de maison, ménage en fin de séjour

11

150
BEON
m
GITE BOUNOMASOU ***
2

Ancienne bâtisse rénovée.
Cuisine équipée, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lave-vaisselle,
cafetière, bouilloire et grille-pain. Lave-linge. Salon
avec télévision. 1 ch avec 2 lits gigognes en 90, salle
d’eau. WC. Au 1er étage, 2 ch avec chacune 1 lit en
160 et 1 ch avec 2 lits en 90 - Salle de bain. WC. Coin
repos avec télévision. Au 2ème étage, ch mezzanine
avec 3 lits en 90. Poêle à bois. Terrasse couverte
avec salon de jardin et barbecue - Jardin.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

650 € à 1200 €
selon période

à partir de
400 €

Compris : hébergement, taxe de séjour, charges,
bois de chauffage
Non compris : linge de maison, ménage en fin de séjour

GERE BELESTEN
GÎTE LE BOILA ***

16

180
m2

Gîte de construction récente.
2 cuisines équipées, réfrigérateur avec partie
congélateur, four, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière, bouilloire et grille-pain.
2 salons avec télévision. 2 Salles d’eau et WC.
A l’étage, 4 ch avec chacune 1 lit en 140 et 2 ch
avec chacune 2 lits en 140. WC. 2 garages avec
lave-linge. Jardin clos et terrasses couvertes
avec salons de jardin et planchas. Parking privé.
tarif semaine

court séjour
(minimum 2 nuits)

900 € à 1460 €
selon période

à partir de
420 €

Compris : hébergement, charges et taxe de séjour
Non compris : linge de maison et ménage en fin
de séjour
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LOCATION
PAR PARTICULIERS
Vous trouverez dans les pages qui suivent un choix d’une trentaine de meublés.
Si l’une de ces locations vous intéresse, contactez directement le propriétaire.
Sur notre site internet www.ossau-pyrenees.com, ces meublés sont représentés avec photos.

COMMUNE

CAPACITÉ

NOM HÉBERGEMENT

TÉLÉPHONE

TARIFS
SEMAINE

ARTOUSTE

4

APPARTEMENT
PEYRELUE **

+33 5 59 21 33 06

à partir de
255 €

ARTOUSTE

4

APPARTEMENT
LANUSSE **

+33 6 88 23 25 91

à partir de
300 €

GABAS

4

GITE PIET **

+33 6 74 45 71 41

à partir de
230 €

GABAS

6

GITE DE LA
SAGETTE **

+33 6 74 45 71 41

à partir de
230 €

LARUNS

4

CHALET BOY **

+33 6 77 58 74 40

à partir de
220 €

LARUNS

4

CHALET BOY **

+33 6 77 58 74 40

à partir de
220 €

LARUNS

6

CHALET ARRUEBO **

+33 6 74 90 62 67

à partir de
380 €

LARUNS

8

MAISON JUNCA **

+33 6 47 93 35 09

à partir de
520 €

LARUNS

5

GITE CHEZ JACKY
SACAZE **

+33 5 59 11 20 64

à partir de
240 €

LARUNS

6

MAISON CHEZ
HAURE *

+33 6 89 15 18 83

à partir de
350 €

LARUNS

4

GÎTE PEYRELAPORTE**

+33 6 82 03 02 47

à partir de
230 €

LARUNS

2

GITE LE TERRIER **

+33 6 78 93 51 05

A partir de
320 €

LARUNS

4

GITE PIC DE L’OIE **

+33 6 89 15 18 83

A partir de
300 €

LARUNS

4

GITE CHEZ DANIE
SACAZE ***

+33 5 59 11 20 64

A partir de
300 €

LARUNS

6

GITE BAROU **

+33 6 75 91 69 76

A partir de
350 €

LARUNS

6

GITE LE BOILA **

+33 6 88 88 02 73

A partir de
350 €

LARUNS / GOUST

4

GITE LOU CRIADE **

+33 6 74 45 71 41

à partir de
230 €

LARUNS / GOUST

5

GITE BOUERZY *

+33 6 74 45 71 41

à partir de
230 €

LARUNS

3

CHALET MANTA *

+33 6 14 62 41 21

à partir de
200 €
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LOCATION
PAR PARTICULIERS
COMMUNE

CAPACITÉ

NOM HÉBERGEMENT

TÉLÉPHONE

TARIFS
SEMAINE

BEOST

6

GITE BÉARN
BAYLOCQ ***

+33 5 59 11 20 64

à partir de
260 €

BEOST

4

GITE BOULAN **

+33 5 59 11 20 64

à partir de
200 €

BEOST

6

GITE CHEZ
LALANNE **

+33 5 59 11 20 64

à partir de
290 €

BEOST

5

GITE CHEZ
CASABONNE *

+33 5 59 11 20 64

à partir de
230 €

BEOST

5

GITE CHEZ
FARBOS *

+33 5 59 05 38 38

à partir de
200 €

LOUVIE-SOUBIRON

5

GITE LA COSTE **

+33 5 59 11 20 64

à partir de
310 €

GERE-BELESTEN

6

GITE L'ARAYADO ***

+33 6 08 84 73 84

à partir de
300 €

GERE-BELESTEN

8

GITE LOU
SOUBAC ***

+33 6 08 84 73 84

à partir de
371 €

GERE-BELESTEN

4

GITE SANCHETTE 1 *

+33 5 59 82 60 16

à partir de
220 €

GERE-BELESTEN

4

GITE SANCHETTE 2 *

+33 5 59 82 60 16

à partir de
220 €

GERE-BELESTEN

5

GITE
MONPLAISIR ***

+33 5 53 84 58 41

à partir de
395 €

ASTE-BEON

9

GITE OSSAU
BAYLOCQ ***

+33 6 82 32 60 80

à partir de
280 €

ASTE-BEON

6

GITE OSSAU
BAYLOCQ **

+33 6 82 32 60 80

à partir de
240 €

ASTE-BEON

6

CHALET
BONNEAU**

+33 6 08 58 01 40

à partir de
300 €

ASTE-BEON

6

APPARTEMENT
LAVIGNE **

+33 6 76 90 54 68

à partir de
280 €

BILHERES
EN OSSAU

5

MAISON MIRANTE **

+33 5 59 11 20 64

à partir de
210 €

EAUX-CHAUDES

2

MAISON
LA DOUANE 1 *

booking@ladouane.com

50 € / nuit

EAUX-CHAUDES

2

MAISON
LA DOUANE 3 *

booking@ladouane.com

50 € / nuit

EAUX-CHAUDES

2

MAISON
LA DOUANE 4 *

booking@ladouane.com

50 € / nuit

EAUX-CHAUDES

2

MAISON
LA DOUANE 5 *

booking@ladouane.com

50 € / nuit

EAUX-CHAUDES

2

MAISON
LA DOUANE 6 *

booking@ladouane.com

50 € / nuit
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AGENCES
IMMOBILIÈRES
Agences Adour Pyrénées Artouste

Tél. + 33 5 59 05 39 22 - www.pyrenees-vacances.fr
artouste@pg.squarehabitat.fr

TARIF PAR SEMAINE

STUDIO
2/3 PLACES

STUDIO
4 PLACES

APPARTEMENT
4 PLACES

APPARTEMENT
6 PLACES

Noël
23/12 au 30/12

340 €

385 €

410 €

455 €

Nouvel an
30/12 au 06/01

390 €

480 €

495 €

550 €

Basse saison :
du 06/1 au 10/2
du 10/3 au 17/3

270 €

305 €

340 €

375 €

Haute Saison :
10/2 au 10/3

430 €

515 €

535 €

595 €

TARIF PAR SEMAINE

STUDIO
2/3 PLACES

STUDIO
4 PLACES

APPARTEMENT
4 PLACES

APPARTEMENT
6 PLACES

Basse saison :
21/04 au 07/7
18/8 au 06/10

240 €

370 €

310 €

340 €

Haute Saison :
07/7 au 18/8

310 €

350 €

400 €

450 €

Le prix de la location comprend : l’hébergement et les charges.
Le prix de la location ne comprend pas : les frais de dossier (20 €), la caution (260 €) par
chèque détruit sous 21 jours, la taxe de séjour par personne et par nuit à partir de 18 ans, le
forfait animal de compagnie (23 € / semaine), le linge de maison et le ménage en fin de séjour
(caution : 60 €).
10 % de réduction pour 2 semaines de locations consécutives.
20 % de réduction pour 3 semaines de locations consécutives.
Arrivée : 16 h à 18 h et départ : avant 10 h.
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AGENCES
IMMOBILIÈRES
Agences Adour Pyrénées Vallée

Tél. + 33 5 59 05 12 33 - www.pyrenees-vacances.fr
gourette@pg.squarehabitat.fr

TARIF
PAR SEMAINE

CATÉGORIE STANDARD

ASTE-BÉON

CATÉGORIE CLASSE

STUDIO 4
PLACES

STUDIO 6
PLACES

Noël
23/12 au 30/12

310 €

345 €

440 €

445 €

535 €

Nouvel an
30/12 au 06/01

340 €

380 €

500 €

380 €

590 €

Basse Saison :
06/1 au 10/2
10/3 au 28/4

270 €

310 €

370 €

310 €

455 €

Haute Saison :
10/2 au 10/3

340 €

380 €

500 €

380 €

590 €

TARIF
PAR SEMAINE

CHALET
STUDIO 4
DE MOULAPRAT PLACES

CATÉGORIE STANDARD

APPART.
6 PLACES

CATÉGORIE CLASSE

STUDIO 4
PLACES

STUDIO 6
PLACES

STUDIO 4
PLACES

APPART.
6 PLACES

Basse Saison :
28/4 au 07/7
18/8 au 6/10

270 €

310 €

310 €

450 €

Haute Saison :
07/7 au 18/8

340 €

380 €

380 €

550 €

PAR LA ROUTE
■ Laruns

est situé à 40 km de Pau, suivre la RN 134,
direction Saragosse, jusqu’à Gan, puis la RD 934
direction Laruns
Info accès routes 64 :
+33 0 800 064 075

PAR TRAIN ET BUS

PAR AVION
■ Aéroport

Pau Pyrénées
+33 (0)5 59 33 33 00
ou www.pau.aeroport.fr

PAR TAXI

■ Transports

Canonge
+ 33 (0)5 59 05 30 31

■ Liaison

TGV Paris-Bordeaux-Pau
SNCF :
3635 ou www.voyages-sncf.com
■ Liaison autocar de la gare de Pau (suivant saison) vers
Laruns/Gourette/Artouste/Col du Pourtalet
Horaires sur le site internet du Conseil Général :
www.transports64.fr/horaires

CONTACTS
Centrale de Réservation
Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Maison de la Vallée d’Ossau
64440 LARUNS
+33 (0)5 59 05 10 50
resa@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
https://ossau.resadirect-online.com/

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h
Dimanches et jours fériés
(selon période) : 9h-12h
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