une vie

APRÈS LE SKI
WWW.CAUTERETS.COM

Tous les plaisirs en

GRAND
Bienvenue à Cauterets, au cœur du Parc National des Pyrénées.
Ici, le patrimoine naturel est exceptionnel, les paysages aussi
grandioses que spectaculaires.
Venez découvrir le cadre idéal pour vivre en grand, hiver comme
été, toutes vos passions et laissez-vous séduire par un village
toujours accueillant et débordant de vie.

Bienvenido a Cauterets, en el corazón
del parque nacional de los Pirineos. Aquí,
el patrimonio natural es excepcional, los
paisajes son grandiosos y espectaculares.
Welcome to Cauterets, in the heart of National
Parc of Pyrenees. Here nature is wonderful and
landscapes are spectacular.

Grandes
SENSATIONS

DU SKI DE PISTE AU SKI NORDIQUE…
La neige vous donne rendez-vous à Cauterets.
Retrouvez les sensations glisse du Cirque du Lys, le
plaisir des balades en raquettes et du ski de fond au Pont
d’Espagne. Pour les plus passionnés, le Snow Park et les
N’PY Moov. De quoi plaire à toute la famille.

Encuentra las sensaciones de esquí de
pista en el Cirque du Lys, el placer de
paseos con raquetas y del esquí nórdico
en el Pont d’Espagne.
Cirque du Lys for alpine skiing, cool sensation,
freestyle park and nordic skiing, trekking, sled
and snow shoering at Pont d’Espagne.

www.cauterets.com

www.cauterets.com

DES RANDONNÉES
AUX SPORTS D’EAUX VIVES…
Avec l’été vient le temps d’une multitude
d’activités. Cauterets vous laisse libre de vous
adonner à toutes vos passions dans un cadre
vraiment exceptionnel. VTT, parapente, rafting,
escalade, kayak ou simple randonnée…
Le plaisir est partout, et toujours partagé.

En verano, puede hacer una multitud de actividades en un marco
excepcional: BTT, parapente, rafting, kayac o senderismo…
In summer, you have many activities. MTB, paragliding, rafting, climbing, trekking…

Grand AIR

UN VILLAGE
AU PATRIMOINE HISTORIQUE...

Grande
HISTOIRE

L’Histoire illumine les rues de Cauterets.
Héritée de l’engouement suscité par le village
aux plus belles heures du thermalisme,
l’architecture raconte un passé prestigieux.
Des Thermes de César à l’exceptionnelle gare
en bois, venez découvrir un patrimoine fascinant.

Un pueblo con un patrimonio histórico…
la historia incendia las calles de Cauterets.
History illuminates streets of Cauterets. See
centuries of story.

www.cauterets.com

Grandes EAUX
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AU RENDEZ-VOUS

Cauterets le invita a reponer fuerzas
gracias a los beneficios del agua.
Wellness center and natural good water are
specialities at Cauterets.

Entre les Thermes de César et les Bains
du Rocher, Cauterets vous invite à vous
ressourcer grâce aux bienfaits de l’eau.
Venez goûtez aux incomparables vertus des
eaux thermales naturellement chaudes,
ou profitez de la douceur des soins
que seul un spa peut vous offrir.
www.cauterets.com

Grand VERT
AU COEUR DU PARC NATIONAL

En el corazón del parque
Nacional de los Pirineos.
Cauterets is in the heart of
National Parc of Pyrenees.

www.cauterets.com

Grand BLANC
SPORTS D’HIVER
STATION THERMALE
MONTAGNE ESTIVALE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Office de Tourisme
Place Maréchal Foch
65110 CAUTERETS
+33(0)5 62 92 50 50
infos@cauterets.com
www.cauterets.com

Office de la Montagne
+33(0)5 62 91 02 83
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