
Location 
Chalet en Montagne 

Cauterets 
Hautes Pyrénées 

Club  
Universitaire  
Palois 

Stade André Lavie 
Avenue du Doyen Poplawski 

64000 PAU 
Téléphone: 05.59.02.37.21                         

email: chalet.cauterets.cupau@gmail.com 

Retrouvez toutes les infos sur: 

www.chaletlocationcauterets.com 

CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS 

Le chalet du C.U.Pau 

   Le C.U.PAU club omnisports depuis 1947 , a 

construit ce chalet  en 1970 grâce à de  nom-

breux  bénévoles . En 2016  le C.U.PAU  a      

décidé de  rénover  la totalité de la structure  

afin de relancer la section  Montagne. 

Et également de permettre aux 

 - Associations ,  

- Comités d’entreprise ,  

 - Accueils de  mineurs (Agrément DDCS)  

- Particuliers de profiter des plaisirs de la 

montagne en toute liberté. 

 

La location de cette structure  est  

possible toute l’année sur le mode de la 

gestion libre. Les locataires  sont  

autonomes  dans ce chalet meublé  et 

indépendant. 

« Laissez vous séduire!!! » 

 

 

 

 

Vue de la fenêtre de la cuisine 

Idéal  

en famille, entre amis ,  

avec votre association ou CE 

Venez passer un séjour inoubliable 

dans notre chalet 

24  
Personnes 

AGREMENT DDCS : 20 personnes 



Situé à l ’entrée de Cauterets,  

en bordure du gave  

à 400m du centre ville et  

du téléphérique  

(accès piéton) 

Le Chalet du C.U.PAU 

Retrouvez toutes nos photos sur 

www.chaletlocationcauterets.com 

TARIF HIVER 2020:  

Complément :  

Frais de gestion :  98€  / location 

Taxes de séjour (21€/jour) 

Modalités de réservation 

Demande de réservation par mail ou téléphone 

Vous devenez membre du CUPAU en réservant  

( Fiche d’adhésion ) 

TARIFS EN SEMAINE 

Tarif              

semaine 

2  

nuits 

3  

nuits 

4 

nuits 

5  

nuits 

6  

nuits 

7 

nuits 

Vacances 

scolaires 

  
900€ 1100€ 1300€ 1500€ 

Hors        

vacances 
300€ 450€ 600€ 750€ 900€ 1050€ 

TARIF WEEK END
(2 nuits  obligatoires) 

TARIF 

SEMAINE 

120€/ nuit 300€     

TARIF ÉTÉ  2019-2020:                                          

Mi avril à fin  novembre 

TARIFS HIVER/ETE 

PHOTOS 

Rez de Chaussée 

Etage  

TARIFS WEEK-END ( 2nuits obligatoires) 

24 personnes 600€ 

14 personnes 400€ 

Vacances (toutes zones) : 4 nuits minimum 

Noel / Février et  Avril  


