Studios
STUDIO LE CAYOLAR
Ref Plan Laruns : B3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre-ville
- 50 m des commerces
Pièce principale :
1convertible pour 2 personnes (140)
Couvertures et oreillers à disposition

Environnement
Petit studio au 1er étage d’une résidence au centre du village, près des commerces, de la piscine et des tennis, hébergement idéal
pour couple de randonneurs. Vue sur les Cinq Monts.

Surface : 20 m²

Prestation

Capacité : 2 personnes

Possibilité de location de draps et linge de

Nombre de pièces : 1

toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Forfait ménage : 40 €

Sanitaire : Douche et WC – Sèche-cheveux

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 2 feux – Réfrigérateur

Balcon

Four électrique – Four micro-ondes

Parking privé (N°54)

Cafetière - Grille-pain - Bouilloire
Télévision

Accès
Le meublé est situé dans Laruns au N°17 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) Résidence du Gave d'Ossau B. Le meublé est au premier étage de la résidence (N°48).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

588 €
(28 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (200€) restituée après état des lieux
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

STUDIO LE GOURZY
Ref Plan Laruns : C4
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- 20 m des commerces

Alcôve :
2 lits superposés
Pièce principale :
1 BZ 2 places
Oreillers et couettes à disposition

Environnement
Studio au 1er étage d’une résidence au cœur du village avec terrasse balcon. Vue sur montagne. Idéal pour couple de randonneurs.
Vue village.

Surface : 30 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 1

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Baignoire et WC

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 2 feux – réfrigérateur – Mini four

Terrasse / balcon

Four Micro-ondes – Appareil à raclette - Crêpière

Stationnement à proximité

Cafetière –Grille-pain – Bouilloire – Lave-linge
Télévision

Accès
Le meublé est situé au N°5, Rue du Bourgneuf Claa. Depuis la Place de Laruns, prendre la petite rue entre le Crédit Agricole et le
primeur, la résidence est à 20 m sur votre gauche (prendre le porche). L’Appartement N°1 est au 1 er étage.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

504 €

(24 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges.
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
La taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de
votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

STUDIO LE PATOU
Ref Plan Laruns : B3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- 50 m des commerces
Alcôve :
2 lits superposés
Pièce principale :
1convertible pour 2 personnes
Couvertures, et oreillers à disposition

Environnement
Studio situé au rez-de-chaussée d’une résidence au centre du village, près des commerces. Balcon-terrasse exposé sud avec vue
sur les montagnes. Vue rue et Pic du Ger

Surface : 32 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 1

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche et WC

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Gazinière 4 feux avec four - Réfrigérateur

Terrasse avec salon de jardin

Four à micro-ondes

Parking public à proximité

Cafetière – Grille-pain - Bouilloire
Télévision – Lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé dans Laruns, avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) au n° 1 de la
résidence "Gave d'Ossau " Entrée A. Le meublé est au rez-de-chaussée de cette résidence.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

850.50 €
(40.50€ / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas
les frais de dossier (20€)
la caution (250 €) restituée après état des lieux lors de votre
départ
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18
ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

STUDIO DES LOULOUS
Ref Plan Laruns : B3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- Commerces à 50 m
Alcôve :
4 lits superposés
Pièce principale :
1convertible pour 2 personnes

Couettes, couvertures, et oreillers à disposition

Environnement
Situé au rez-de-chaussée d’une résidence, en centre-ville, à 50 m de la place de Laruns, ce coquet studio vient d’être entièrement
rénové. Il est situé à 50 m des tennis et de la piscine municipale. Vue rue et Pic du Ger.

Surface : 30 m²

Autre prestation

Capacité : 4 personnes

Forfait ménage possible en fin de séjour : 40 €

Nombre de pièces : 1

Possibilité de location de draps

Chauffage

et linge de toilette : Devis sur demande

: Electrique

Sanitaire : Douche et WC - Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Coin cuisine avec : Plaque de cuisson vitro 2 feux - Réfrigérateur

Balcon avec salon de jardin

Four combiné Micro-ondes – Grill – Cafetière – Grille-pain- Bouilloire

Garage

Appareil à raclette

Piscine municipale couverte et chauffée à 100 mètres

Lave-linge
Télévision et lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé dans Laruns, avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) au n° 4 de la
résidence "Gave d'Ossau " Entrée A. Le meublé est au rez-de-chaussée de cette résidence.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

556,50 €

(26.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix

Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de
votre départ.
l’électricité
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir
de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

Petits animaux admis

STUDIO LE LABRIT
Ref Plan Laruns : B3

situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- 50 m des commerces

Alcôve :
2 lits superposés
Pièce principale :
1 Convertible 2 places
Oreillers et couettes à disposition

Environnement
Studio récemment rénové, au RDC d’une résidence au cœur du village avec terrasse et salon de jardin. Vue sur montagne. Idéal
pour couple de randonneurs. Vue Les Cinq Monts.

Surface : 34 m²

Prestation

Capacité : 2 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 1

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche et WC

Possibilité de forfait ménage : 60 €

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 2 feux – réfrigérateur – Combiné four Micro-ondes

Terrasse / Salon de jardin

Appareil à raclette – Crêpière et fondue

Garage privé fermé

Cafetière – Grille-pain – Bouilloire
Télévision et Lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé dans Laruns au N°17 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village). Le
meublé est au RDC de la Résidence du Gave d’Ossau B au N°8.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

651 €
(31 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

STUDIO ANOUK
Ref Plan Laruns : B3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- Commerces à 50 m
Alcôve :
2 lits superposés
Pièce principale :
1convertible pour 2 personnes
Couettes, couvertures, et oreillers à disposition

Environnement
Situé au 1er étage d’une résidence, en centre-ville, à 50 m de la place de Laruns, ce coquet studio vient d’être entièrement rénové.
Il est situé à 50 m des tennis et de la piscine municipale. Vue rue et Pic du Ger.

Surface : 29 m²

Autre prestation

Capacité : 4 personnes

Forfait ménage possible en fin de séjour : 50 €

Nombre de pièces : 1

Possibilité de location de draps et linge de toilette : Devis

Chauffage

sur demande

: Electrique

Sanitaire : Douche à l’italienne – WC indépendant - Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Coin cuisine avec : Plaque de cuisson induction 2 feux - Réfrigérateur

Balcon

Four combiné Micro-ondes – Cafetière – Grille-pain - Bouilloire –

Garage couvert

Appareil à raclette - Grill électrique - Cuit vapeur
Lave-linge
Télévision

Accès
Le meublé est situé dans Laruns, 19 avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) au n° 18 de
la résidence "Gave d'Ossau " Entrée A, Le meublé est au 1er étage de cette résidence.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

672 €
(32 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre
départ.
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

Appartements
APPARTEMENT BAYLOCQ Arriussé
Ref Plan Laruns : C4
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Bord de rivière
- 100 m des commerces
Nombre de chambres : 1
1 lit en 140 et 1 lit en 90

Couettes, couverture, oreillers et traversins à disposition

Environnement
Dans un quartier résidentiel, cet appartement en rez-de-chaussée, dans un chalet locatif mais totalement indépendant et sans visà-vis est idéalement conçu pour un séjour à deux. Sa terrasse avec vue sur la montagne vous permettra de passer un agréable
séjour.

Surface : 35 m²

Prestations

Capacité : 3 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 2

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Forfait ménage possible en fin de séjour : 45 €

Sanitaire : Douche et WC - Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Coin cuisine avec : Gazinière 4 feux – Réfrigérateur - Congélateur

Terrasse / Salon de jardin / Store

Four – Four à micro-ondes – Hotte aspirante

Jardin clôturé

Cafetière - Grille-pain - Bouilloire

Barbecue

Lave-linge - Télévision

Stationnement privé et clos devant le meublé.

Accès
Le meublé est situé le long des berges de l'Arriussé juste à la sortie de Laruns. Au niveau du jardin public, prendre la rue à gauche
avant le pont, Promenade Arriussé « Rive gauche ». La maison est située sur votre gauche 150 m après le carrefour au N°34.
L'accès au meublé se fait par un chemin latéral à la maison.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

682,50 €
(32.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix

Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (100 €) restituée après état des lieux lors de
votre départ
les charges
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir
de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT LORRY 15
Ref Plan Laruns : B6
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Commerces à 1.2 Km
Nombre de chambres : 1
Au 1er niveau :
1 convertible dans le salon
A l’étage :
Chambre : 1 lit en 140
Couvertures, couettes et oreillers à disposition

Environnement
Appartement en duplex situé au 2ième étage d'une résidence à la sortie de Laruns en direction de l’Espagne et du Col d’Aubisque.
Idéal pour un couple de randonneurs.

Surface : 30 m²

Prestation

Capacité : 2 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 2

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Central

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche - WC indépendant – Sèche-cheveux

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 2 feux - Réfrigérateur

Vous disposez de places de parking au pied de la

Four à micro-ondes – Mini four

Résidence

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire
Télévision – Lave-linge

Accès
A la sortie du village de Laruns, prendre direction Espagne et stations de ski. Au panneau de sortie du village, vous êtes face à la
résidence du Lorry (grand chalet moderne avec bois apparent). Vous pouvez vous garer au pied de la résidence. L’appartement est
le N°15.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

798 €
(38 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix







de la location comprend :
L’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (150 €) restituée lors de votre départ
la caution ménage (50 €) restituée lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT LE LISTO
Ref Plan Laruns : B3
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- 50 m des commerces
Nombre de chambres : 1
Alcôve :
2 lits superposés
Chambre :
1 lit en 160
Séjour :
1 Convertible 2 places
Couettes et oreillers à disposition

Environnement
Appartement au 1er étage d’une résidence avec vue sur la montagne, à 50 m des commerces. Idéal pour un séjour en famille ou
pour 1 couple de randonneurs. Vue Parking, Montagne Verte et Pic du Ger.

Surface : 43 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Lits faits à l’arrivée

Nombre de pièces : 2

Possibilité de location de matériel enfant

Chauffage : Electrique
Sanitaire : Baignoire et WC – Sèche-cheveux

Equipements de l’Appartement

Equipements extérieurs

Plaque Vitro 3 feux– Réfrigérateur avec partie congélateur –

2 Balcons (Chambre et Salon) - Salon de jardin

Four – Four micro-ondes – Lave-linge

Parking privé couvert (N°24)

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire

Local à ski

Télévision

Accès :
Le meublé est situé dans Laruns au N°17 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) Résidence du Gave d'Ossau B. Le meublé est au premier étage de la résidence (N°26).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

798 €

(38 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix



Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
Les charges du 1/05 au 1/10
les draps
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (400 €) restituée sous 8 jours
la caution ménage : 40 €
Le linge de toilette
Les charges du 1/10 au 1/05
La taxe de séjour (1 € par personne et par nuit à partir de 18
ans)
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT LE BENOU
Ref Plan Laruns : B3

Petits animaux admis
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- 50 m des commerces

Alcôve :
2 lits superposés
Chambre en Mezzanine
1 lit en 140
Couettes et oreillers à disposition

Environnement
Agréable appartement duplex au 2ième étage d’une résidence proche des commerces, idéal pour un séjour en famille ou en couple.
Vue Parking, Montagne Verte et Pic du Ger.

Surface : 45 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 1 + Mezzanine

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche – WC - Sèche-cheveux

Forfait ménage possible : 60 €

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque cuisson 2 feux électriques – Réfrigérateur – Lave-vaisselle

Balcon avec salon de jardin

Four combiné micro-onde / Grill – Appareil Pierrade / Raclette

Parking privé et local à ski

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire – Lave-linge
Télévision et Lecteur DVD - Wifi

Accès
Le meublé est situé dans Laruns au N°17 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) Résidence du Gave d'Ossau B. Le meublé est au deuxième et dernier étage de la résidence (N°65).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

714 €

(34 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT CAMBON
Ref Plan Laruns : B3
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- 50 m des commerces
Alcôve :
2 lits superposés
Chambre en Mezzanine
1 lit en 140

Couettes et oreillers à disposition

Environnement
Coquet appartement au 2ième étage d’une résidence à 50 m des commerces. La décoration de cet appartement vient d’être
entièrement repensée ; idéal pour un séjour en famille ou pour 1 couple de randonneurs. Vue sur Les Cinq Monts.

Surface : 48 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 1 + Mezzanine

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche et WC – Sèche-cheveux

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Plaque vitro 4 feux – Réfrigérateur – Lave-vaisselle – Lave-linge

Balcon avec salon de jardin

Hotte aspirante - Four combiné micro-onde / grill – Cuit vapeur

Parking privé

Cafetière - Grille-pain – appareil à raclette - aspirateur

Local à ski

Télévision et Lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé dans Laruns au N°17 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village).
Résidence du Gave d'Ossau B. Le meublé est au deuxième et dernier étage de la résidence (N°64).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

609 €
(29 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
les charges du 1/05 au 30/10
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
les charges du 1/11 au 1/05
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT BAYLOCQ Pon
Ref Plan Laruns : B5
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Commerces à 500 m
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140
Couettes, couverture, oreillers et traversins à disposition

Environnement
Cet appartement situé au 1er étage d'une maison locative, vous propose un jardin clos ainsi qu’un balcon terrasse avec salon de
jardin pour vos repas l’été. Vue sur la Montagne Verte.

Surface : 60 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Forfait ménage possible en fin de séjour : 45 €

Sanitaire : Douche – WC indépendant – Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Coin cuisine avec : Gazinière 4 feux - Four – Four à micro-ondes

Balcon avec salon de jardin

Réfrigérateur avec partie congélateur – Hotte aspirante

Jardin clos commun avec salon de jardin – Transats

Cafetière – Grille-pain - Bouilloire

Barbecue

Lave-linge et sèche-linge

Parking à proximité (100m)

Télévision - Lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé au n°14 de la rue du quartier Pon. En arrivant dans Laruns au bas de l'avenue de la Gare, prendre à gauche la
rue du Gourzy. Suivre cette rue jusqu'au quartier Pon. Le meublé est dans ce petit quartier sur votre gauche à 80 m après le pont
de l'Arriussé.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du 27/08 au
29/10/2022

682,50 €

(32.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix

Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (100 €) restituée après état des lieux lors de
votre départ.
Les charges
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir
de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT « Lou Cousté »
Ref Plan Laruns : B4
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Bord de rivière
- 100 m des commerces
Nombre de chambres : 1 + Mezzanine
Au RDC:
Chambre avec 1 lit en 140
A l'Etage:
Mezzanine mansardée avec 1 lit en 140
Couettes, couvertures et oreillers à disposition

Environnement
Dans un quartier résidentiel, cet appartement, attenant au logement du propriétaire mais totalement indépendant et sans vis-à-vis
est idéalement conçu pour un séjour en famille. Son jardin clos avec terrasse couverte et barbecue l’été et sa cheminée l’hiver vous
permettront de passer un agréable séjour.

Surface : 45 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de Forfait ménage : 40 €

Nombre de pièces : 3

Possibilité de location de draps et

Chauffage : Central - Insert

Linge de toilette : Devis sur demande

Sanitaire : Douche et WC – Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Coin cuisine équipé : Plaque de cuisson 4 feux - Four – Four à micro

Salon de jardin / Terrasse couverte

Ondes - Réfrigérateur avec partie congélateur - Cafetière – Grille-pain

Jardin clôturé privatif

Bouilloire - Lave-linge et sèche-linge

Barbecue

Télévision - Lecteur DVD – Lecteur Radio CD - Wifi

Parking Privé

Accès
Le meublé est situé le long des berges de l'Arriussé, juste à la sortie de Laruns, en direction Espagne. Au niveau du jardin public,
prendre la rue à gauche avant le pont, Promenade Arriussé « Rive Gauche », vous trouverez la maison sur votre gauche, 200 m
après l'intersection au N°36.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

735 €

(35 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix



Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
le bois
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT TUQUET
Ref Plan Laruns : A5
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Bord de rivière
- 1.5 km des commerces
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140 cm
Chambre : 1 lit en 140 cm
Couettes, couvertures, oreillers et traversins à disposition

Environnement
Appartement entièrement rénové, de plain-pied au RDC de la maison du propriétaire, dans un quartier résidentiel avec vue sur la
montagne. Idéal pour un séjour au calme en couple ou en famille.

Surface : 85 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique - insert

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Salle d’eau - WC indépendant – Sèche-cheveux

Forfait Ménage possible : 45 €

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Cuisine fermée et équipée : Plaque vitro 3 feux – Réfrigérateur

Jardin clos commun

avec compartiment congélateur - Four – Four à micro-ondes –

Terrasse (30 m²) - Salon de jardin - Barbecue

Lave-vaisselle – Mixeur – Cafetière - Grille-pain – Bouilloire

Parking privé pour deux véhicules

Lave-linge
Séjour/salon avec télévision & lecteur DVD - Wifi

Accès
Sortir de Laruns, direction Espagne. Après les 2 stations-services, prendre la 2ème rue à gauche. Suivre tout droit et prendre à
droite après le petit pont. Le meublé est dans la première maison sur votre gauche.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

640.50 €
(30.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas
les frais de dossier (20€)
la caution (100 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
la taxe de séjour (1 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le bois de chauffage
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT GERMAINE
Ref Plan Laruns : B5
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Proche rivière
- Commerces à 800 m
Nombre de chambres : 2
Chambres qui communiquent entre elles
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 Lit en 140
Couvertures, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Appartement situé au 1er étage d'une maison locative, dans un quartier calme, à proximité du Gave d’Ossau. Idéal pour un séjour
en famille ou en couple

Surface : 60 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de forfait ménage : 50 €

Nombre de pièces : 3

Prêt sur demande : Lit bébé – Chaise haute - Baignoire

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de draps : 10 € la paire (lits faits)

Sanitaire : Baignoire – WC indépendant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Cuisinière à gaz 4 feux avec four – Réfrigérateur avec partie congélateur Local buanderie au RDC avec local ski et vélo
Four micro-ondes – Lave-vaisselle - Friteuse

Cour fermée avec coin terrasse et salon de jardin

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire – Presse agrumes - Mixeur

Stationnement à proximité du logement

Lave-linge dans buanderie privative (au RDC)
Télévision

Accès
Le meublé est situé au n°49 de la rue de Pon. Sortir de Laruns, direction Espagne. Après les 2 stations-service, prendre la 1ière rue
à gauche. Suivre tout droit et entrer dans le quartier Pon. Le meublé est dans la première maison sur votre droite (maison aux
volets rouges)

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

651 €
(31 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
les charges du 1/05 au 31/10
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (400 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
l’électricité du 1/11 au 30/04
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison et linge de toilette
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT PIERRE
Ref Plan Laruns : B5
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Proche rivière
- Commerces à 800 m
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 Lit en 140
Couvertures, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Appartement situé au RDC d'une maison locative, dans un quartier calme, vue sur le Gave d’Ossau. Idéal pour un séjour en famille
ou en couples.

Surface : 75 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de forfait ménage : 50 €

Nombre de pièces : 3

Prêt sur demande : Lit bébé – Chaise haute - Baignoire

Chauffage : Central

Possibilité de location de draps (10 € la paire (lits faits))

Sanitaire : douche italienne – WC indépendant - Sèche-cheveux

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque vitro 4 feux – Réfrigérateur - Congélateur

Local ski et vélo

Four micro-ondes – maxi four - Lave-vaisselle

Coin terrasse et salon de jardin

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire

Stationnement à proximité du logement

Lave- linge
Télévision et lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé au n°49 de la rue de Pon. Sortir de Laruns, direction Espagne. Après les 2 stations-service, prendre la 1ière rue à
gauche. Suivre tout droit et entrer dans le quartier Pon. Le meublé est dans la première maison sur votre droite (maison aux volets
rouges).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

703.50 €

(33.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
les charges di 1/5 au 31/10
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (400 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
les charges du 01/11 au 30/04
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison et linge de toilette
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT CAUHAPE
Ref Plan Laruns : C3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre-ville
- 50 m des commerces

Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140 et 1 lit en 90
Couvertures et traversins à disposition

Environnement
Appartement mansardé au 1er étage d’une maison situé en centre-ville et proche des commerces. Agréable balcon orienté sud avec
vue sur la montagne.

Surface : 70 m²

Prestation

Capacité : 5 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Baignoire et douche – WC indépendant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque Cuisson 4 feux électrique – four électrique – Four micro-ondes

Balcon avec salon de jardin

Réfrigérateur - Congélateur

Jardin commun

Cafetière - grille-pain et bouilloire

Stationnement privé devant le meublé

Lave-linge
Salon avec Télévision – Lecteur DVD - Wifi

Accès
Le meublé est situé dans le bourg de Laruns, au n°14 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du
village).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

800 €
(38.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix

Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
les charges
la taxe de séjour (0.60 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT LES CINQ MONTS
Ref Plan Laruns : C3
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- 50 m des commerces
Nombre de chambres : 1
A l’étage :
Alcôve : 1 lit en 140
Chambre : 1 Lit en 140
Couettes et oreillers à disposition

Environnement
Agréable appartement duplex au 2ième étage d’une résidence avec vue sur la montagne (Les Cinq Monts), proche des commerces,
idéal pour un séjour en famille ou en couple.

Surface : 50 m²

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 2 + alcôve

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche – 2 WC (dans salle de bain et à l’étage) - Sèche-cheveux

Lit bébé à disposition
Forfait ménage possible : 70 €

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Plaque cuisson 2 feux électriques– Réfrigérateur avec partie congélateur

Balcon avec salon de jardin

Four combiné micro-onde/grill – Plancha électrique - Cafetière - Grille-pain

Garage couvert et fermé

Bouilloire - Appareil à raclette – Lave Linge

Local Ski

Télévision

Accès
Le meublé est situé dans Laruns au N°17 de l'Avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) Résidence du Gave d'Ossau B. Le meublé est au deuxième et dernier étage de la résidence (N°53).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

682.50 €

(32.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix







de la location comprend
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT FAUCONNET
Ref Plan Laruns : B6
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Commerces à 1.2 Km
Nombre de chambres : 2
Au 1er niveau :
Chambre : 1 lit en 140
A l’étage :
Chambre : 2 Lits superposés en 90 et 1 lit gigogne
Couettes, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Agréable appartement duplex au 2ième étage d’une résidence, situé à 1.2 km du centre de Laruns, en direction de l’Espagne et du
Col d’Aubisque. Idéal pour un séjour en famille, ou pour 2 couples grâce aux 2 chambres avec salles de bains privatives.

Surface : 50 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de forfait ménage : 45 €

Nombre de pièces : 3

Possibilité de location de matériel enfant

Chauffage : Central

Possibilité de location de draps et linge de toilette : Devis

Sanitaire : Douche au RDC et Baignoire à l’étage - WC indépendant

sur demande

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux au gaz – Réfrigérateur avec partie

Vous disposez de places de parking au pied de la

Congélation – Four - Four micro-ondes – Lave-vaisselle -

résidence

Cafetière – Grille-pain – Bouilloire
Appareil à fondue - Lave-linge séchant
Télévision – Lecteur DVD

Accès
A la sortie du village de Laruns, prendre direction Espagne et stations de ski. Au panneau de sortie du village, vous êtes face à la
résidence du Lorry (grand chalet moderne avec bois apparent). Vous pouvez vous garer au pied de la résidence. L’appartement est
le N°16.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

693 €

(33 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison et linge de toilette
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT LES 3 MARMOTTES
Ref Plan Laruns : B5
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Proche rivière
- Commerces à 800 m
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 2 Lit en 90
Séjour :
1 convertible 2 places
Couettes, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Appartement situé au 2nd étage d'une maison locative, dans un quartier calme, vue sur les 5 Monts et la montagne d’Arriutort. Idéal
pour un séjour en familles.

Surface : 84 m2

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : douche italienne – WC indépendant - Sèche-cheveux

A disposition un lit Bébé, porte bébé et une chaise haute

Equipements de l’Appartement

Equipements extérieurs

Plaque vitro 3 feux – Réfrigérateur – Four - Four micro-ondes –

Coin terrasse et salon de jardin - barbecue

Cafetière et Cafetière Senseo - Grille-pain – Bouilloire –Appareil à

Local à ski / vélo

raclette – Grill électrique - Plancha Electrique– Mixeur – Babycook

Stationnement à proximité du logement

Buanderie avec Lave- linge, étendoir à linge, planche à repasser, fer à
Repasser
Télévision – Jeux de société

Accès
Le meublé est situé au n°29 de la rue de Soupon. Sortir de Laruns, direction Espagne. Après les 2 stations-service, prendre la 1ière
rue à gauche. Suivre tout droit et entrer dans le quartier Pon. Le meublé se trouve sur votre droite après le parking public.

Tarifs Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

777 €
(37 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges du 1/05 au 30/09
de la location ne comprend
les charges du 1/10 au 01/05
la caution (€) restituée après état des lieux lors de votre départ
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison et linge de toilette
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT A BADIE

Petits Animaux admis – Sous conditions
Situé à ASTE-BEON (BEARN PYRENEES)
Commerces à 4 km
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140
Séjour : 1 BZ en 140
Couettes, traversins et oreillers (50 X 70 cm) à disposition

Environnement
Appartement entièrement rénové situé à l’étage d’une maison béarnaise dans un petit village de la vallée, au calme, vous pourrez
profiter d’un jardin clos et d’une agréable terrasse l’été. L’hiver, le poêle vous réchauffera après vos activités montagne. Idéal en
couple ou en famille.

Surface : 75 m2

Prestations

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps et linge de toilette

Nombre de pièces : 3

Possibilité de location de matériel enfant : Devis sur

Chauffage : Electrique et poêle à pellets

demande

Sanitaire

Possibilité de forfait ménage : 50 €

: Salle d’eau - WC indépendant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Cuisine équipée avec plaque 3 feux induction – Réfrigérateur -

Jardin clôturé - Terrasse avec salon de jardin - Barbecue

Congélateur – Four - Micro-ondes - Lave-vaisselle - Lave-linge -

Local pour ski /vélo

Sèche-linge - Cafetière - Grille-pain – Bouilloire - Appareil à raclette

Garage

Batteur – Télévision - Wifi

c

Accès
Le meublé est situé dans le bourg d'Aste sur la D240. En arrivant de Louvie-Juzon par la D 934, prendre à gauche la direction de la
commune d'Aste-Béon au rond-point de la Falaise aux vautours. Traverser Béon et continuer jusqu'à Aste à 2 km. La maison est
située à droite de l’église (volets marrons).

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

682,50 €

(32.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend
l’hébergement
les charges du 1/5 au 15/10
de la location ne comprend pas
les frais de dossier (20 €)
caution : 500 € restituée après état des lieux lors de votre départ.
Les charges du 15/10 au 1/5les draps, le linge de toilette et linge de
maison
la taxe de séjour (1 € / nuit / personne de plus de 18 ans)
les pellets : 5.50 € /sac (prévoir 1 sac / jour)
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT PRUNE
Ref Plan Laruns : C3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre village
- Commerces sur place

Alcôve 1 :
2 lits superposés
Alcôve 2 :
1 Lit en 140
Oreillers et couvertures à disposition

Environnement
Appartement coquet et bien insonorisé au 1er étage d’une résidence en plein cœur du village avec vue sur la place et l’église. Proche
tous commerces, vous profiterez de toutes les animations sur le village. Vue sur la place du village.

Surface : 48 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 1 + alcôve

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Central

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche et WC – Sèche-cheveux

Equipements du studio

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux induction - Réfrigérateur

Parking Privé clos

Four Micro-ondes – Four électrique – Lave-linge
Cafetière – Grille-pain – Bouilloire
Télévision

Accès
Le meublé est situé sur la place de Laruns, Résidence Les Touristes Apt N° 11 (au dessus du Bar Le Pamplona). En arrivant devant
la fontaine, prendre la Rue du Bialé (Qui passe devant l’église) le portail est situé sur votre gauche après le monument (Statue
Guindey). La porte d’accès est située au coin, à gauche de cette statue. Entrer dans la résidence, descendre d’1 niveau,
l’appartement est sur votre gauche au N°11.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 29/10/2022

840 €

(40 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT LORRY 12
Ref Plan Laruns : B6
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Commerces à 1.2 Km
Nombre de chambres : 2
Au 1er niveau :
Chambre : 1 lit en 140
Canapé convertible dans le salon
A l’étage :
Chambre : 1 lit en 140
Couvertures, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Agréable appartement duplex au 2ième étage d’une résidence, situé à 1.2 km du centre de Laruns, en direction de l’Espagne et du
Col d’Aubisque. Idéal pour un séjour en famille, ou pour 2 couples grâce aux 2 chambres avec salles de bains privatives.

Surface : 65 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Central

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : 2 douches (1 par niveau) - 1 WC indépendant
1 WC dans salle d’eau du 1er niveau – Sèche-cheveux

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux – Réfrigérateur - Four - Four à micro-ondes

Vous disposez de places de parking au pied de la

Lave-vaisselle - Cafetière – Grille-pain – Bouilloire – Appareil à raclette

résidence

Mixeur plongeant - Lave-linge
Télévision – Lecteur DVD

Accès
A la sortie du village de Laruns, prendre direction Espagne et stations de ski. Au panneau de sortie du village, vous êtes face à la
résidence du Lorry (grand chalet moderne avec bois apparent). Vous pouvez vous garer au pied de la résidence. L’appartement est
le N°12.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

756 €

(36 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (300 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT SANCHETTE
Ref Plan Laruns : C3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre ville
- Commerces à 10 m
Nombre de chambres : 2 + Mezzanine
Au 1er niveau :
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140
Salon : 1 convertible 2 places
Mezzanine
1 Lit en 140
Couvertures, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Appartement spacieux au 2ième étage d’une maison locative au cœur du village. Vue sur les montagnes et balcon ensoleillé.

Surface : 60 m²

Prestation

Capacité : 6 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Baignoire - WC indépendant – Sèche-cheveux

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux - Réfrigérateur

Balcon

Four – Four à micro-ondes

Stationnement à proximité

Cafetière – Grille-pain - Bouilloire
Lave-linge – Lave-vaisselle
Télévision

Accès
Sur la place du village, prendre la rue du Bialé (rue de l'église). Le meublé est situé au n°7.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

682.50 €

(32.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix

Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (200 €) restituée après état des lieux lors de votre départ.
les charges
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

APPARTEMENT BOUHOT
Ref Plan Laruns : C3
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre-ville
- Commerces à 50 m
Nombre de chambres : 2
A l'étage :
Chambre alcôve : 1 Lit en 140
Chambre : 1 Lit en 140 et 2 lits superposés en 90

Couettes, couvertures et oreillers à disposition

Environnement
Grand duplex 6 places entièrement rénové, situé au centre du village et proche de tous commerces. Au second étage d’une
résidence avec vue sur le Pic du Ger et le cirque de Gourette.
Surface : 60 m²

Prestations

Capacité : 6 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 3

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Baignoire et WC

Possibilité de forfait ménage : 80 €

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Cuisine fermée équipée : Plaque de cuisson 2 feux induction - Mini-four

Balcon / terrasse avec salon de jardin

Four micro- ondes – Réfrigérateur avec partie congélateur

Garage Privé

Lave-vaisselle - Cafetière - Grille-pain- Bouilloire – Presse-agrumes
Appareil à fondue – Appareil à raclette - Mixeur - Lave-linge
Télévision & Lecteur DVD - Wifi

Accès
Le meublé est situé dans Laruns, avenue de la Gare (rue principale qui permet d’accéder à la place du village) au n° 25 de la
résidence "Gave d'Ossau " Entrée A. Le meublé est au deuxième et dernier étage de cette résidence.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

724,50 €
(34.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (400 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

GITE DE L’AUZELET
Situé à BEOST (BEARN PYRENEES)
- 1000 m des commerces
Nombre de chambres : 1
A l’étage :
Chambre : 3 Lits en 90 cm et 2 lits en 140 cm
Couettes et oreillers à disposition

Environnement
Appartement moderne au RDC du Château de Béost (Ancienne Abbaye laïque). Vue imprenable sur la vallée, un séjour atypique au
cœur d’un monument classé. Idéal en couple ou en famille.

Surface : 80 m²

Prestations

Capacité : 6 personnes

Forfait ménage en fin de séjour : 40 €

Nombre de pièces : 2

Possibilité de location de draps et linge de maison :

Chauffage : Electrique

Demander un devis.

Sanitaire : 1 douche – WC (RDC) – Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux induction – Lave-vaisselle

Jardin - Salon de jardin

Réfrigérateur avec partie congélateur - Four – Four à micro-ondes

Stationnement à proximité

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire
Télévision – Bouquet Internet – Wifi

Accès
Juste avant Laruns, prendre à gauche direction Béost. Prendre la 1ière rue à gauche en entrant dans le village, le château est à
gauche de l’église.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

756 €

(36 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (400 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

Chalets & Maisons
CHALET BIOUS
Ref Plan Laruns : C1
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- 1000 m des commerces
Nombre de chambres : 1 en Mezzanine
Au RDC:
1 convertible BZ 2 pers
A l'Etage:
Chambre mansardée avec 1 lit en 140
Couettes, couvertures et oreillers à disposition

Environnement
A l’entrée du bourg, petit chalet mitoyen orienté sud avec terrasse et jardin privatif. Cette location est idéale pour un séjour en
couple.

Surface : 40 m²

Prestation

Capacité : 2/4 personnes

Possibilité de location de draps et linge de toilette : Devis

Nombre de pièces : 2

sur demande

Chauffage : Electrique / Poêle à bois

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche et WC – Sèche-cheveux

Possibilité de Forfait Ménage : 60 €

Equipements de l’appartement

Equipements extérieurs

Petite cuisine équipée : Plaque de cuisson 4 feux électriques - Four

Salon de jardin / Terrasse

Four à micro-ondes - Réfrigérateur avec partie congélateur

Barbecue

Cafetière – Grille-pain – Bouilloire – Robot et cuiseur vapeur

Parking Privé

Lave-linge - Télévision – Lecteur DVD

Accès
Le meublé est situé 1 km avant Laruns. Après le village de Gère Belesten et le quartier Geteu, passez devant la pisciculture et le
Camping Geteu et prendre la 1ière route à droite puis le 1er chemin à gauche, dit de l’Etable. Le chalet N°10 est sur votre droite.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

682.50 €
(32.50 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix



Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
le bois
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (400 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

GITE L’OSSAU
Ref Plan Laruns : C2
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre-ville
- Commerces à 50 m
Nombre de chambres : 1
Chambre : 1 lit en 140

Couette et oreillers à disposition

Environnement
Gîte situé sur les hauteurs du village de Laruns, très proche des commerces. Au calme et très belle vue sur la Montagne Verte.
Construction récente, de plain-pied, gîte très lumineux, spacieux et équipé de tout le confort pour passer un agréable séjour en
couple.

Surface : 78 m²

Prestations

Capacité : 2 personnes

Lits faits à l’arrivée et Linge de toilette fourni

Nombre de pièces : 2

Lit bébé sur demande

Chauffage : Pompe à chaleur – Climatisation réversible

Ménage compris

Sanitaire : Douche et WC – Sèche-cheveux

Plateau de courtoisie : Café et Thé fourni

Equipements du Gîte

Equipements extérieurs

Cuisine équipée : Plaque de cuisson 3 feux induction – Combiné

Terrasse - Salon de jardin et plancha

Réfrigérateur /congélateur - Four – Four à micro-ondes - Cafetière et

Stationnement privé

cafetière Nespresso - Bouilloire- Grille-pain – Batteur électrique

2 VTT (Homme et Femme) à disposition

Presse-agrume – Appareil à fondue et à raclette – Autocuiseur – Lavevaisselle – Lave-linge - Télévision. WIFI

Accès
Sur la place de Laruns, prendre la Rue du Bourguet sur votre droite (avant l’église). A 50m, prendre la 1ière rue à gauche, longer le
cimetière et après le virage, entrer sur votre droite. Le gîte est au fond de l’allée, après le cabinet médical.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

798 €

(38 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix de la location comprend :
 l’hébergement
 les charges
 Le ménage
 lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni
Le prix de la location ne comprend pas :
 les frais de dossier (20€)
 la taxe de séjour
 la caution (400 €) restituée après état des lieux lors du départ

MAISON ISARD
Ref Plan Laruns : C3

Petits animaux admis

situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Centre-ville
- Commerces à 50 m
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 2 lits en 90

Couettes et oreillers à disposition

Environnement
Coquette maison entièrement rénovée à 50 mètres du centre du village. Idéale pour un séjour en famille ou en couples.

Surface : 50 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de location de draps et linge de toilette : Devis

Nombre de pièces : 3

sur demande

Chauffage : Electrique

Possibilité de location de matériel enfant

Sanitaire : Douche et WC

Forfait ménage possible : 50 €

Equipements de la maison

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux en vitrocéramique

Terrasse - Salon de jardin

Réfrigérateur – Four – Four à micro-ondes

Barbecue

Cafetière - Bouilloire - Grille-pain
Lave-vaisselle – Lave-linge
Télévision. Wifi

Accès
Le meublé est situé dans le bourg de Laruns au n° 15 de l'Avenue de la Gare. La maison (volets de couleur vert) est sur votre
droite.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

714 €
(34 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (150 €) restituée après état des lieux lors du départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

CHALET PAPILLONS BLEUS
situé à LOUVIE-SOUBIRON (BEARN PYRENEES)
Commerces à 1.5 km
Nombre de chambres : 2
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140
Salon : 1 Convertible 2 places
Couettes, oreillers et traversins à disposition

Environnement
Chalet avec vue imprenable sur la Vallée. Calme assuré ! Dans un quartier résidentiel, sur les hauteurs de Louvie-Soubiron ce
charmant chalet, totalement indépendant et sans vis-à-vis est idéalement conçu pour un séjour en famille.

Surface : 57 m²

Prestation

Capacité : 4 personnes

Possibilité de Forfait ménage : 50 €

Nombre de pièces : 3

Possibilité de location de draps et linge de toilette : Devis

Chauffage : Electrique

sur demande

Sanitaire : Douche – Sèche-cheveux - WC

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements du chalet

Equipements extérieurs

Coin cuisine avec : Plaque de cuisson 2 feux vitrocéramique – Four

Terrasse avec salon de jardin, parasol et transats -

Four à micro-ondes – Réfrigérateur – Lave-vaisselle

Barbecue

Cafetière (Nespresso) – Grille-pain – Bouilloire - Robot multifonction

Parking privé

Appareil à raclette/Fondue – Batteur – Gaufrier - Lave-linge
Télévision – Lecteur DVD – Chaîne Hi-fi

Accès
Juste avant Laruns, prendre à gauche direction Béost. Après le pont, prendre à gauche puis à droite direction Louvie-Soubiron.
Monter au village. Passer devant l'église et monter tout droit, prendre la première à droite après la mairie. Suivre tout droit et
monter sur votre gauche la petite côte. Suivre tout droit et arrivé au rond-point, suivre tout droit le chalet est le premier sur votre
droite.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

840 €

(40 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
les charges du 1/05 au 31/10
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
les charges du 01/11 au 30/04 (30 € par semaine)
la caution (500 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
la taxe de séjour (0.80 € par personne et par nuit à partir de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

MAISON ESPALUNGUE
Ref Plan Laruns : A5
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- Bord de rivière
- 1.5 km des commerces
Nombre de chambres : 2 + 1 mezzanine
Au RDC:
Chambre : 1 lit en 140
A l'Etage:
Chambre : 1 lit en 140
Mezzanine : 2 lits en 90

Couettes pour les lits en 90, couvertures pour les lits en 140 et oreillers
à disposition

Environnement
Agréable maison individuelle avec jardin. Située en bordure de rivière et au calme, location idéale en famille.

Surface : 130 m²

Prestations

Capacité : 6 personnes

Forfait ménage possible : 100 €

Nombre de pièces : 4

Pour les lits en 90 : prévoir housses de couette

Chauffage : Electrique - Insert

Possibilité de location de draps, de linge de toilette et de

Sanitaire : Baignoire – Sèche-cheveux - 2 WC indépendants (1 en

matériel enfant : Devis sur demande

RDC et 1 à l’étage)

Equipements de la maison

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux en vitrocéramique, lave-vaisselle

Jardin arboré de 1400 m²

Réfrigérateur avec compartiment congélateur - Four – Four à micro-

Salon de jardin et barbecue

Ondes - Cafetière et cafetière Tassimo - Grille-pain – Bouilloire

Stationnement privé et Garage couvert

Appareil à Raclette – Gaufrier - Lave-linge – Fer à repasser
Télévision – Lecteur DVD

Accès
Sortir de Laruns, direction Espagne. Après les 2 stations-services, prendre la 2ème rue à gauche. Suivre tout droit et prendre à
gauche après le petit pont. Le meublé est la première maison sur votre droite (façade en pierres apparentes).

Tarifs Cure 2021
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

1218 €

(58 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix



Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
les charges
le bois de chauffage
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (500 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

CHALET LES HORTENSIAS
Ref Plan Laruns : C2
situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
- 300 m des commerces
Nombre de chambres : 3
A l'Etage:
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 2 lits en 90
Couettes, couvertures et oreillers à disposition

Environnement
Dans un quartier résidentiel, ce charmant chalet, totalement indépendant et sans vis-à-vis est idéalement conçu pour un séjour en
famille. Vue exceptionnelle sur le Pic du Ger et le bourg de Laruns

Surface : 100 m²

Prestation

Capacité : 6 personnes

Jeux de société enfants et adultes - Livres

Nombre de pièces : 4

Possibilité de location de draps

Chauffage : Electrique - Cheminée

et linge de toilette : Devis sur demande

Sanitaire : Baignoire - WC indépendants (1 en RDC et 1 à l’étage)

Possibilité de location de matériel enfant

Sèche-cheveux

Forfait ménage possible : 100 €

Equipements du chalet

Equipements extérieurs

Plaque de cuisson 4 feux - Four – Four à micro-ondes

1 Salon de jardin / 2 Terrasses

Réfrigérateur - Congélateur – Lave-vaisselle - Pierrade

Plancha électrique

Cafetière – Grille-pain –Bouilloire – Robot – Presse-agrumes

Barbecue à charbon weber avec fonction four et grill

Appareil à raclette – mixeur - Lave-linge – Croque Gaufre

Parking Privé

Télévision et Lecteur DVD – Home cinéma - Wifi

Accès
A l'entrée du village, prendre la rue à droite avant Intermarché. Monter la rue sur 100 mètres en direction du centre du village. Au
lavoir, tourner à droite puis prendre à gauche (niveau du container). Le meublé est face à vous (chalet aux volets vert amande).

Tarifs Cure 2021
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

1470 €

(70 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix



Le prix






de la location comprend :
l’hébergement
les charges
le bois de chauffage
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la taxe de séjour
la caution (400 €) restituée après état des lieux lors de votre départ
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

MAISON NELLA
Ref Plan Laruns : C4
Situé à LARUNS (BEARN PYRENEES)
Commerces sur place
Nombre de chambres : 2
1er Niveau :
Chambre 1 : 1 lit en 140cm avec salle d’eau
Chambre 2 : 1 lit en 140cm avec salle d’eau
Lits faits à l’arrivée

Environnement
Au cœur du village de Laruns, dans une rue authentique, cette maison de famille vient d'être rénovée en totalité et vous propose
tout le confort moderne pour passer de bonnes vacances en famille ou entre amis.
La maison est située au centre du village à proximité des commerces, dans une ruelle au calme. Elle est prévue pour accueillir 12
personnes, pour votre séjour cure, nous vous proposons l’accès au RDC et 1er étage.

Surface : 120 m2

Prestations

Capacité : 4 personnes

Lits faits à l’arrivée – Linge de toilette et de maison non

Nombre de pièces : 3

fournis : possibilité de location : devis sur demande

Chauffage : Electrique – Poêle à Pellets

Matériel bébé : 3 chaises hautes, baignoire bébé.

Sanitaire

Possibilité de forfait ménage : 120 €

: Salle d’eau privative pour chaque chambre

2 WC indépendants – 2 Sèche-cheveux

Equipements de la maison

Equipements extérieurs

Cuisine ouverte avec plaque à induction 3 feux – four – Four micro-

Jardin clôturé avec toboggan – Terrasse avec salon de

ondes – Cafetière - Grille-pain - appareils à raclette - mixeur-plongeur

jardin à l’étage – Terrasse couverte au RDC - Barbecue

robot-hachoir - batteur.

Garage fermé et privé (accès ruelle) - Parking à proximité

Buanderie : Lave-linge et Sèche-linge
1 Télévision – lecteur DVD - Wifi

Accès
Le meublé est situé au 9 Rue du Bourgneuf-Escu dans le village de Laruns. Depuis la place du village, suivre le sens unique direction
Espagne, dans la rue de Versailles, prendre Rue du Port, puis 2de rue à droite. La maison est située sur la gauche au N°9.

Tarif Cure 2022
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

1400 €

(67 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix









de la location comprend :
L’hébergement, Les charges
les draps - lits faits à l’arrivée
de la location ne comprend pas :
Caution : 1000 € restituée après état des lieux lors de votre départ.
la taxe de séjour
le ménage en fin de séjour
les pellets : 6 € le sac de 15 kg
les frais de dossier (20 €)
le linge de toilette
le linge de maison

GITE LE BOILA
situé à Monplaisir (BEARN PYRENEES)
- 4 km des commerces
Nombre de chambres : 3
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 1 lit en 140 et 2 lits en 90
Chambre : 1 lit en 140
Couettes, couvertures et oreillers à disposition

Environnement
Maison mitoyenne, au calme, avec jardin clos et salon de jardin. Idéale en famille.

Surface : 90 m²

Prestations

Capacité : 6 personnes

Forfait ménage possible en fin de séjour : 80 €

Nombre de pièces : 4

Possibilité de location de draps

Chauffage : Central (pompe à chaleur) et électrique

et linge de toilette : Devis sur demande

Sanitaire : Douche et WC au RDC - WC indépendant à l’étage
Sèche-cheveux

Possibilité de location de matériel enfant

Equipements de la maison

Equipements extérieurs

Cuisine intégrée avec plaque de cuisson 4 feux (vitrocéramique) – four

Jardin clos - Salon de jardin

Four micro-ondes – Lave-vaisselle

Terrasse couverte – Plancha

Réfrigérateur avec partie congélateur

Parking privé – Garage

Cafetière- Grille-pain - Bouilloire – Lave-linge
Télévision & lecteur DVD

Accès
Au rond-point après le village de Gère-Bélesten, prendre la direction Quartier Monplaisir. Passer devant le garage auto, prendre le
petit chemin sur votre gauche (regroupement de 4 maisons neuves).

Tarifs Cure 2021
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

651 €

(31 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
La taxe de séjour (1€ par personne de plus de 18 ans et par nuit)
la caution (500 €) restituée sous 8 jours
la caution ménage (80 €) restituée sous 8 jours
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

LA MAISON DE LUCIE
situé à Gère-Belesten (BEARN PYRENEES)
- 4 km des commerces
Nombre de chambres : 4
Au RDC
3 Chambres : 1 lit en 140 dont une avec télévision

Couettes, couvertures, traversins et oreillers à disposition

Environnement
Agréable maison individuelle de plein pied avec jardin, terrasse couverte, barbecue et salon de jardin. Idéale en famille.

Surface : 90 m²

Prestation

Capacité : 6 personnes

Possibilité de location de draps et linge de toilette : Devis

Nombre de pièces : 4

sur demande.

Chauffage : Electrique – Poêle à pellets

Mise à disposition de matériel pour enfants : lit et chaise

Sanitaire : 1 douche et 1 WC indépendant - Sèche-cheveux

haute
Ménage compris dans le tarif de la location

Equipements de la maison

Equipements extérieurs

Plaque 3 feux vitro – Four électrique – Four micro-ondes

2 Terrasses - Salon de jardin - Barbecue

Réfrigérateur avec partie congélateur – Lave-vaisselle – Lave-linge -

Jardin clos (1300 m²)

Cafetière et machine Nespresso - Bouilloire - Grille-pain
Appareil à raclette – Mixeur plongeur – Robot multifonction
Télévision – Lecteur DVD – Wifi – Chaîne Hifi

Accès
Au rond-point avant le village de Gère-Bélesten, prendre la direction Belesten. Traverser le village, la maison se trouve sur votre
droite avec des volets bleu/gris en bordure de rue (2de maison après la Mairie).

Tarifs Cure 2021
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

1008 €

(48 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix



Le prix







de la location comprend :
l’hébergement
les charges
le ménage en fin de séjour
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (800 €) restituée après état des lieux de votre départ
les pellets (35 €/semaine)
les draps et le linge de maison
la taxe de séjour (0.80 € / nuit / pers de plus de 18 ans)

CHALET « LE FRENE »
situé à Gère (BEARN PYRENEES)
- 3.5 km des commerces
Nombre de chambres : 3
Chambre : 1 lit en 140
Chambre : 2 lits en 80 clipsés
Chambre : 2 lits en 90

Couettes, couvertures et oreillers à disposition
Pour les 2 lits clipsables : 1 couette 2 places ou 2 couettes 1 place

Environnement
Agréable chalet en bois 6 places, de plain-pied avec terrasse dans l’enceinte d’un complexe de chalets individuels. Vue sur la
montagne dans ce hameau de la commune de Gère-Belesten. Tennis à disposition pour le plaisir de tous.

Surface : 65 m²

Prestations

Capacité : 6 personnes

Possibilité de location de draps

Nombre de pièces : 4

et linge de toilette : Devis sur demande

Chauffage : Electrique

Lit parapluie, chaise haute et baignoire fournis

Sanitaire : 2 douches et WC indépendant

Possibilité de forfait ménage. : 50 €

Equipements du chalet

Equipements extérieurs

Cuisine ouverte avec plaque de cuisson 4 feux (électrique)

Jardin commun avec terrasse bois et salon de jardin

Four - Four micro-ondes – Réfrigérateur – Congélateur

Parking privé

Lave-linge – Lave-vaisselle – Appareil à raclette – Plancha électrique

Tennis dans l’enceinte du complexe

Cafetière - Grille-pain – Bouilloire

Local ski et vélo

Télévision et lecteur DVD

Accès
Au rond-point après le village de Gère-Bélesten, prendre la direction du hameau de Gère, avant de rentrer dans le village, tourner à
gauche (portail vert) sur le parking, prendre à gauche puis le petit chemin à droite et remonter jusqu’au parking du chalet. Le chalet
est à votre gauche en descendant les escaliers.

Tarifs Cure 2021
Du 02/05 au 09/07/2022 et du
27/08 au 29/10/2022

1218 €

(58 € / Nuit)

Compris / non compris
Le prix


Le prix








de la location comprend :
l’hébergement
les charges
de la location ne comprend pas :
les frais de dossier (20€)
la caution (200 €)
la taxe de séjour (0.80 € / nuit / pers de plus de 18 ans)
le linge de maison
le ménage en fin de séjour

Une équipe à votre service.
Location de draps et linge de maison.
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.
Paire de draps : 140 X 200
Paire de draps : 90 X 200
Linge de toilette (Drap de bain et serviette) :
Tapis de Bain :

8€
6€
5€
1.50 €

Devis sur demande

Pour finaliser votre réservation :
Centrale de Réservation
Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau
Maison de la Vallée d'Ossau - 64440 LARUNS
Tél : 05 59 05 10 50
Mail : resa@ossau-tourisme.fr

