
 

 

 
 

 

 

 

LOCATIONS SAISONNIÈRES  
 

- Édition mars 2020 -  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PAU PYRÉNÉES TOURISME 
- Office de Tourisme & des Congrès - 

PAU 
 

Place Royale 
64000 PAU 

Tél. 33 (0)5 59 27 27 08 
accueil@tourismepau.fr   

 

                

  LESCAR  
 

Place Royale 
64230 LESCAR 

Tél. 33 (0)5 59 81 15 98 
accueil-lescar@tourismepau.fr  

   

 www.tourismepau.com  
 

 



 

 

   

 

PAU  Appartement 
Meublés Capsud 

 
2 personnes  

  

8 Boulevard des Pyrénées 
+33 6 23 89 17 51 

  
  
L'appartement "Capsud" est placé au centre-ville de Pau. 
Ce studio de deux personnes est idéalement situé sur le boulevard des 
Pyrénées. C'est à dire que vous serez situés à deux pas des commerces, 
des restaurants et du cœur historique. Vous pourrez donc visiter le 
quartier du château sans prendre de transports ! Vous serez également 
proche de la gare et des arrêts de bus si vous voulez visiter les alentours. 
Vous bénéficierez d'un logement agréable et fonctionnel, meublé d'une 
décoration moderne. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 35,00 / 45,00 € 
Semaine (meublé) : 245,00 / 300,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lit bébé - Réfrigérateur 
- Télévision – Wifi 
 
 

 

 

 
 

PAU  Appartement 
Come à la Casa 

 
2 personnes  

  

91 Avenue Trespoey 
+33 6 48 00 54 19 
comechezpatrice@gmx.com  

  
  
A 5 mn de marche du stade Nautique et du Conservatoire de Musique. A 
10 mn à pied du Palais Beaumont, du Boulevard des Pyrénées et de la 
Place Clémenceau. Parking facile et gratuit. En solo, à deux, avec ou 
sans bébé, c'est ici ! Allez ! Come chez Moi ! 
Quartier Trespoey, très proche du centre-ville de Pau, je vous propose un 
studio dans une villa Anglaise avec son entrée et sa salle de bain 
privative. Draps, serviettes, savon... café fournis. Ce logement est idéal 
pour un voyage professionnel.  
  
 TARIFS 
Nuitée : 35,00 € (A partir de) 
Semaine (meublé) : 230,00 € (A partir de) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Location lit bébé - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur - 
Télévision – Wifi 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublés Claridge 

 
2 personnes  

  

13 rue Alfred de Lassence 
+33 6 23 89 17 51 

  
  
L'immeuble "le Claridge" est situé au centre-ville de Pau.  
Ce studio de 2 personnes est idéalement placé car vous pourrez tout faire 
à pied. Vous serez situés à deux pas (400m) des commerces, des 
restaurants et du cœur historique. Donc vous n'aurez pas besoin de 
transport pour vous rendre dans le quartier du château ou vous promener 
sur le boulevard des Pyrénées. Vous aurez également la gare et les 
arrêtes de bus proches afin de partir visiter la région alentour. Vous 
bénéficierez d'un logement agréable et fonctionnel et moderne. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 45,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lit bébé - Réfrigérateur 
- Télévision – Wifi 

 

 

 
 
 
 

 

 
PAU  Appartement 

Cosy Casa 

 
2 personnes  

  

40 Boulevard Barbanègre 
+33 6 48 00 54 19 
comechezpatrice@gmx.com  

  
  
Studio au deuxième étage sans ascenseur, tout équipé au centre de Pau, 
face au lycée Barthou. Place idéale pour découvrir Pau à pied : La place 
Clémenceau, le Parc Beaumont, le Musée des Beaux-arts... Tout est à 
portée de mains.  
L'appartement est cosy tout en étant pratique, vous bénéficiez de tout le 
confort nécessaire à votre séjour : Draps, serviettes, savon, thé café... 
Come à la Cosy Casa ! 
  
 TARIFS 
Nuitée : 38,00 € (A partir de) 
Semaine (meublé) : 246,00 / 245,00 € (A partir de) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Location lit bébé - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lit bébé - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 
 
 

 

 
 

mailto:comechezpatrice@gmx.com
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PAU  Appartement 
Come chez vous 

 
2 personnes  

  

8 Boulevard des Pyrénées 
+33 6 48 00 54 19 
comechezpatrice@gmx.com  

  
A Paris ... Les Champs Elysées ! A Nice ... La Promenade des Anglais ! 
A Pau : Le sublime Boulevard des Pyrénées ! Vous l'avez compris, c'est 
sur la plus belle promenade des Pyrénées que vous allez séjourner à Pau, 
dans notre studio en RDC côté cour, au calme, loin de la circulation. 
L'accès est facile à pied vers les centres d'intérêt de la ville d’Henri IV. 
Spécial VOYAGES PRO & WEEK-END COOL. Cet appartement 
confortable, est le point de départ idéal pour visiter la région. il y a un 
parking à 5 mn... 
Le logement se compose d'une pièce principale avec coin cuisine équipée 
ouverte sur le séjour avec un lit et un bureau, d'une salle de bain avec 
douche et lave-linge, de toilettes et dans l'entrée un placard de rangement. 
En bonus une terrasse vous disposez d'un balcon intimiste de 6 m2 
exposée Ouest. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 43,00 € (A partir de) 
Semaine (meublé) : 295,00 € (A partir de) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 

 
Draps et/ou linge compris - Location lit bébé 
Accès Internet - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Réfrigérateur – Télévision 
 
 

PAU  Appartement 
Hédas Suite 

 
2 personnes  

  

19 Rue des Cordeliers 
+33 6 69 02 63 09 
stephanie.villetet@gmail.com  

  
  
Située en cœur de ville, dans une rue piétonne qui surplombe le 
pittoresque quartier du Hédas, cette "suite" offre un confort de qualité 
dans une ambiance moderne et soignée. 
Les parkings Verdun et Clémenceau sont à respectivement dix et cinq 
minutes à pied. La gare est facilement accessible avec le funiculaire. 
A ne pas manquer si vous cherchez un séjour en hyper centre. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 50,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - 
Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PAU  Appartement 
Une nuit de rêve face au Château 

 
2 personnes  

  

8 Rue du Château 
+33 6 33 06 17 87 
benoit.alaphilippe@yahoo.com  

  
  
Au centre de la ville de Pau, profitez d'une vue imprenable sur le château, 
depuis ce charmant studio. Vous serez au cœur du quartier piétonnier du 
Château. 
Le quartier est animé, ce qui vous permettra de profiter du calme de 
l'appartement tout en disposant de nombreux restaurants et bars à 
proximité immédiate. La gare est facilement accessible en funiculaire et à 5 
minutes de l'appartement. C'est la situation idéale pour un séjour sans 
voiture et dans un cadre historique. Rénové il y a peu, ce studio est 
entièrement équipé et confortable.  

  
 TARIFS 
Nuitée : 49,00 € 
Nettoyage/ménage : 10,00 € (obligatoire) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

 Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 

Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Réfrigérateur – 
Télévision 
 
 

 
 

 

PAU  Appartement 
Inchira Suite 

 
2 personnes 

  

7 Rue Saint-Jacques 
+33 6 26 63 54 00 
contact@inchira-suite.com  

  
Niché au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien classé, en 
hyper centre historique cet appartement est proche de toutes commodités 
: restaurants, cafés, rues piétonnes commerçantes, halles, transports, 
parking mais également proximité du château et de tous les 
incontournables à visiter à Pau.  
Calme, lumineux, cet appartement a été entièrement rénové. Son 
ambiance très actuelle est un subtile mélange des styles bohème, rétro, 
industriel incontournables du moment. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 45,00 € 
Nettoyage/ménage : 21,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:comechezpatrice@gmx.com
mailto:stephanie.villetet@gmail.com
mailto:benoit.alaphilippe@yahoo.com
mailto:contact@inchira-suite.com


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Mr Bardy Serge 

 
2 personnes 

  

1er étage - Apt 41 
Résidence Marguerite de Vallois 
20 rue d'Etigny 
+33 6 76 83 91 82 
+33 6 31 51 98 53 
http://www.locationpau.jimdo.com 
serchaby-valois@yahoo.fr  

  
  
Au centre de Pau un grand studio meublé pratique et très confortable 
pour vos séjours professionnels et privés de courte ou longue durée. 
D'une surface de 23m², cet appartement fonctionnel comprend tous les 
espaces nécessaires à un séjour agréable : une entrée avec dressing , un 
espace cuisine avec kitchenette entièrement équipée avec un petit plus 
sa cafetière à dosettes, un espace de vie avec bar et fauteuils pour vous 
relaxer après une journée bien remplie , un coin nuit avec un lit double et 
une salle de bain indépendante avec baignoire. 
Tout est prévu pour votre linge vous disposez d'un lave-linge, étendoir, 
table et fer à repasser. 
Pour vous détendre, le studio est équipé d’une TV écran plat avec lecteur 
DVD et d’une box internet FIBRE vous permettant de surfer et de 
télécharger en illimité.  

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 370,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Réfrigérateur – Télévision 

 
 

PAU  Appartement 
Mme Lille Dominique 

 
2 personnes 

  

6ème étage 
2 rue des Alliés 
+33 6 74 55 27 41 
+33 6 77 49 67 24 
dominique.lille@neuf.fr  

  
  
Situé en centre-ville 2 personnes maxi, proche du marché local palois les 
Halles, de l'université, et de toutes autres commodités, cet appartement 
offre une vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées.  
Il est doté d'une cuisine indépendante et entièrement équipée, d'une 
agréable terrasse, ce logement est confortable tout en étant économique ! 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 220,00 € (0.80 taxe séjour) 
Week-end (meublé) : 65,00 € (0.80 taxe séjour) 
Nuitée : 32,00 € (0.80 taxe séjour) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge privatif - Réfrigérateur - Télévision - Wifi 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAU  Appartement 
Le 5 Clémenceau - Le 5 Clara 

 
2 personnes 

Gîtes de France , City break Confort 

Résidence Le Clémenceau 
5 place Georges Clémenceau 
+33 5 59 11 20 64  
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Pau-Eman-Pau-Pays-
Bearn-64G121200.html  

  
  
En plein cœur de ville de Pau, venez profiter de ce ravissant studio au 
4ème étage d'un immeuble de pierre (avec ascenseur) entièrement 
rénové en 2014. 
Il est lumineux et très calme, la cuisine est équipée, il y a un coin salle à 
manger, un canapé lit 1m40 de grande qualité, une salle de douche avec 
WC séparé et un parking à votre disposition. A proximité vous trouverez 
tous les commerces, Halles, cinéma, bars et restaurants. La gare Sncf, le 
Parc Beaumont et le Château sont à moins de 10mn ! Vous pourrez 
visiter toute la ville à pied, étant placés au centre des points attractifs. 
L'aéroport à 25mn. 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 295,00 € (Toutes charges incluses. Taxe de Séjour 
en sus) 
Week-end (meublé) : 120,00 € (Toutes charges incluses, Taxe de séjour 
en sus) 
Semaine (meublé) : 295,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge collectif - 
Réfrigérateur - Télévision - Wifi 

 

PAU  Appartement 
Mr Tauziet 
Non classé 2 personnes 

  

Rez de Chaussée 
2 boulevard Aragon 
+33 5 59 27 79 28 
+33 6 09 03 26 36 
eglantine045@gmail.com  

  
  
Dans le cœur historique, à 2 pas du Boulevard des Pyrénées et de toutes 
les attractions touristiques, ce studio au calme est entièrement équipé, et 
parfait pour découvrir Pau et ses environs. 
Immeuble de standing avec gardien. Superbe vue sur la Chaîne des 
Pyrénées. Parking souterrain public à proximité immédiate. 
Possibilité de court séjour. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 43,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:serchaby-valois@yahoo.fr
mailto:dominique.lille@neuf.fr
mailto:resa@gites64.com
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https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Eman-Pau-Pays-Bearn-64G121200.html
mailto:eglantine045@gmail.com


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Studio Le Prince 
Non classé 2 personnes 

  

70 rue du XIV Juillet 
+33 6 50 89 00 33 
famillechb@gmail.com  

  
  
Charmant studio se situant à la sortie sud du centre-ville en direction des 
vallées. 
Il a été récemment rénové à neuf, et il est entièrement équipé pour passer 
un séjour agréable. Il dispose d'un parking privé et sécurisé. 
Le cœur historique et le château d'Henri IV se situent à 10 min à pied. La 
gare et autres bus sont également facilement accessibles. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 30,00 / 40,00 € (2 nuits minimum) 
Nettoyage/ménage : 10,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet - Four à micro-ondes – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Appartement Mermoz 
Non classé 2 personnes 

  

18 avenue Jean Mermoz 
+33 6 21 82 83 27 
toulouse.magre@gmail.com  

  
  
Studio situé à côté du Parc des expositions et du Parc Lawrence. 
L'université et le centre-ville sont à moins de 2 km. 
Entièrement équipé, il peut accueillir 2 adultes et se compose d'une 
kitchenette équipée, d’une pièce principale avec lit et coin repas et d'une 
salle d’eau avec WC. 
Facilité de parking libre dans les rues alentour. 
Nombreux commerces de proximité au pied de la résidence (boulangerie, 
supermarché, pharmacie, banque, café-bar). 
  
 TARIFS 
Nuitée : 29,00 € (Frais de ménage 20€ par séjour + Caution 200€ + taxe 
de séjour) 
Semaine (meublé) : 209,00 € (Caution 200€ + taxe de séjour) 
Nettoyage/ménage : 20,00 € (Inclus en tarif semaine, en sus en tarif à la 
nuit) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Réfrigérateur - 
Télévision – Wifi 
 
 
 

 
 

GAN  Maison 
Gîte Les Glycines 

 
2 personnes 1 chambre 

  

81 route de la chapelle de rousse 
+33 6 31 21 23 53 
contact@lesclarines-piemont.com  
https://www.lesclarines-
piemont.com/  

  
  
La maison se situe sur les hauteurs d'un coteau dans le piémont des 
Pyrénées. L'endroit est calme sans être isolé. La ville de Pau est à 15 mn, 
le village de Gan avec tous les commerces de proximité à 3-5 minutes.  
Le grand gîte (Vigne vierge capacité 4 personnes) et le gîte des glycines 
(capacité 2 personnes) font environ 75 m2. Les cuisines sont entièrement 
équipées et vous avez accès à une petite terrasse privative avec une 
belle vue. 
La piscine au sel est chauffée de fin mai à mi-octobre et l'usage est de 
10h à 12h00 et de 14h00 à 17h30, ceci afin de partager son usage 
intelligemment entre les locataires des deux gîtes et le propriétaire. La 
piscine n'est donc pas exclusive, mais celle-ci est grande (12 m de 
longueur).  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 400,00 € 
Semaine haute saison : 630,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée - Piscine privative 
Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Télévision – Wifi 
 

 
 

LAROIN  Maisonnette 
BERATARBIDE 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

Gîtes de France  

8 Route de Saint-Faust 
+33 5 59 11 20 64 
https://www.gites64.com/Gite-
location-Laroin-Beratarbide-Pau-
Pays-Bearn-64G121213.html  
resa@gites64.com  

  
  
A 10 km de Pau, c'est une agréable petite maison indépendante idéale 
pour un couple, de pleins pieds, fonctionnels et lumineux, sur un terrain 
clos privatif de 150 m2 ombragé.  
Vous aurez un parking privatif (fermé par grillage). La terrasse avec 
éclairage, est en partie couverte, avec un salon de jardin, barbecue et 
plancha électrique, transats. Vous trouverez un restaurant et des petits 
commerces au village, accessibles à pied. vous pourrez aussi vous 
promener le long du Gave avec les berges aménagées d'un sentier de 
randonnée. Vous serez également à 500 m. d'un grand lac et complexe 
de pêche. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 280,00 / 380,00 € 
Semaine (meublé) : 280,00 / 380,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
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LESCAR  Appartement 
Meublé - Mme Buffet 

 
2 personnes 1 chambre 

  

Rez de Chaussée 29 avenue du 
Pesquit 
29 avenue du Pesquit 
+33 5 59 81 07 45 
+33 6 99 94 40 32 
genevieve.buffet@sfr.fr  

  
  
La cité médiévale de Lescar se situe à 8km de Pau, le studio de madame 
buffet est dans un quartier résidentiel calme. 
Dans le jardin de la propriétaire ce charmant studio est aménagé en toute 
indépendance. il est bien équipé, labellisé Tourisme & Handicap, avec 
une salle de bain et cuisine aménagées, wifi. Le Portail est automatique et 
il y a un emplacement pour voiture handicapé. Vous avez une terrasse et 
le jardin des propriétaires à votre disposition. Vous serez proche de la 
Cité médiévale : cathédrale romane du XII° siècle et de petits commerces. 
Ballade à proximité autour du Lac des Carolins, pêche possible. C'est 
également le passage du Chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 500,00 € 
Nuitée : 60,00 € (2 nuits minimum) 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 5,00 / 10,00 € (la nuit) 
Repas (chambres d’hôtes) : 20,00 € (par pers servi le week-end 
uniquement) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants 
Location de draps et/ou de linge - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge collectif - Lit bébé 

 
 

PAU  Appartement 
Mme et Mr Petit-Schmitt  

 
2 personnes 1 chambre 

  

2ème étage 
10 rue Tran 
+33 5 59 71 42 34 
gitearthez@wanadoo.fr  

  
  
Situé au deuxième étage d'un immeuble du 18° siècle, ce petit deux 
pièces a été entièrement rénové récemment.  
Il est situé à proximité de la place de Verdun. La circulation n'est autorisée 
dans cette rue qu'aux seuls riverains ce qui vous assure le calme en plein 
centre-ville. Vous pourrez trouver tous les commerces à cinq minutes à 
pied. Trois restaurants dans la rue pourront vous accueillir ainsi qu'un 
'restaudom' à deux pas.  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 € (1 semaine minimum) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Mme Bardy Chantal 

 
2 personnes 1 chambre 

  

2ème étage - Appartement 
259 Résidence Le Brighton 
18 rue Bonado 
+33 6 76 83 91 82 
serchaby-brigton@yahoo.fr  

  
  
Au centre de Pau, ce meublé est pratique et très confortable pour vos 
séjours professionnels et privés de courte ou longue durée. Le centre des 
congrès se situe à 5 minutes à pied. 
D'une surface de 31m², vous trouverez tous les espaces nécessaires à un 
séjour agréable : un espace cuisine avec kitchenette entièrement 
équipée, un espace de vie avec bar et canapé pour vous relaxer après 
une journée bien remplie , une chambre séparée avec un lit double et une 
salle de bain indépendante avec baignoire. 
Tout est prévu pour votre linge : vous disposez d'un lave-linge, étendoir, 
table et fer à repasser. 
Pour vous détendre, l’appartement est équipé d’une TV grand écran et 
d’une box internet/ FIBRE vous permettant de surfer et de télécharger en 
illimité.  

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 370,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Réfrigérateur - Télévision 

 

PAU  Appartement 
Mr Bordenave pierre 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

RDC Droite 
6 rue du Parlement 
+33 5 59 32 81 34 
jos.coucou64@orange.fr  

  
  
Appartement en hyper centre-ville, dans le quartier piéton du château, au 
calme et entièrement équipé. 
1 chambre avec un lit 2 places, armoire/Cuisine équipée-pièce à 
vivre/salle de bain avec baignoire et machine à laver le linge. 
Possibilité de location sur de longues périodes. 
Bon compromis pour des personnes voulant tout faire à pied. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250,00 € 
Mois (meublé) : 450,00 € (au mois) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Réfrigérateur 
– Télévision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:genevieve.buffet@sfr.fr
mailto:gitearthez@wanadoo.fr
mailto:serchaby-brigton@yahoo.fr
mailto:jos.coucou64@orange.fr


 

 

   

 

PAU   
Mr Lacrouts 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

11 rue de l'Ecole Normale 
+33 6 83 93 87 17 
lacrouts.pierre@sfr.fr  

  
  
Ce deux pièces entièrement meublé et équipé se situe à l'étage d'une 
maison dans un quartier très calme, résidentiel, proche de l'université et 
des grands axes routiers. 
Le centre-ville est accessible rapidement en voiture ou par les bus de 
ville. Vous avez la possibilité de réserver en location courte ou pour un 
week-end. Vous pourrez profiter du petit jardin et si vous souhaitez être 
au calme, mais proche de tout, c'est le lieu est idéal! 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250,00 € 
Week-end (meublé) : 70,00 € 
Nuitée : 40,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Chauffage - Congélateur - Four à micro-ondes - Réfrigérateur – Wifi 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Chez Bernard et Christian 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

5 bis rue Mulot 
+33 6 52 71 56 38 
kikiber@laposte.net  

  
  
Au cœur de la ville de Pau, notre appartement est un grand T2 meublé et 
tout aménagé, vue imprenable sur le château d'Henri IV. 
A deux pas du centre de Pau, mais très au calme, vous bénéficierez d'un 
séjour et d'une chambre à coucher, d'une salle de bain et d'une cuisine 
bien équipée. Nombreux placards, charmant balconnet, télévision, accès 
internet, tout est réuni pour un séjour enchanteur dans cette ville jardin, 
aux portes des Pyrénées et de l'Espagne ou de la côte basque. Les lits 
sont préparés et des serviettes de toilette à disposition. Possibilité de 
location au mois (nous consulter svp) 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 280,00 / 320,00 € 
Nuitée : 40,00 / 45,00 € (A partir de 5 nuits) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Réfrigérateur - Sèche-linge privatif - 
Télévision – Wifi 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublé Francoual 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

4 rue Raymond Planté 
+33 7 86 21 43 38 
heratie64@wanadoo.fr  

  
  
Dans une rue calme à l'abri de l'agitation, cet appartement clair à la 
décoration cosy peut accueillir 2 personnes. Les halles, ses produits 
gourmands et les producteurs locaux sont à deux pas, de même que 
toutes les attractions touristiques et culturelles. 
Entièrement équipé, vous serez comme à la maison, et vous n'aurez plus 
qu'à profiter librement de tout ce que la ville a à vous offrir. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 36,00 / 38,00 € (minimum 2 nuits) 
Semaine (meublé) : 220,00 € 
Week-end (meublé) : 80,00 € (Taxe de séjour ) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Villa Derby - studio 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

4 avenue du Général de Gaulle 
+33 6 48 12 14 30 
jerome.paybou@gmail.com  

 

  
  
Studio de charme dans une villa anglaise de standing. Quartier de 
premier choix situé à proximité des nombreux commerces et du centre de 
Pau, entre les allées de Morlaàs et le quartier Trespoey. 
Au cœur d'un jardin arboré, ce studio entièrement équipé offre une 
décoration moderne et soignée. 
Autoroute, gare, commerces, restaurants, Palais des Congrès, à moins de 
10 min en voiture. 
Stationnement libre à proximité. Wifi. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 49,00 € (Mini 2 nuits. Caution 200€) 
Nettoyage/ménage : 20,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Nettoyage / ménage - Wifi 
Chaîne Hifi - Four - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:lacrouts.pierre@sfr.fr
mailto:kikiber@laposte.net
mailto:heratie64@wanadoo.fr
mailto:jerome.paybou@gmail.com


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Appartement Gotteland 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

14 rue du Maréchal Joffre 
+33 6 33 80 40 12 
gottelandsylvie@orange.fr  

  
  
Dans le cœur historique de Pau, à mi-chemin entre le château d'Henri IV 
et la Place Clemenceau, ce ravissant T2 est idéal pour ceux qui 
souhaitent séjourner en ville et se déplacer à pied.  
La cuisine est entièrement équipée et la chambre séparée, avec le 
charme de l'ancien. Le parking Verdun ou la gare SNCF sont à 5 minutes 
à pied. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 40,00 € (minimum 3 nuits.) 
Semaine (meublé) : 280,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris 
Four - Lave-linge privatif – Réfrigérateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublé Coig 
Non classé 2 personnes 1 chambre 

  

2 rue François Joseph Rausky 
+33 6 51 64 00 13 
entrepyreneesetatlantique.loc@gmail.com  
http://entrepyreneesetatlantique.e-
monsite.com  

  
  
A 2 pas du Parc des Expositions, cet appartement se situe dans une rue 
au calme.  
Idéal pour 2 personnes, vous disposez de tout l'équipement nécessaire 
pour passer un agréable séjour d'agrément ou professionnel.  
La place de Verdun, le centre historique et toutes ses attractions 
(commerces, restaurants...) sont accessibles en 20 min à pied. Depuis la 
Place de Verdun, il est également possible de prendre une navette libre 
d'accès qui vous dépose à l'entrée du quartier du château. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 290,00 / 390,00 € (Selon Saison) 
Week-end (meublé) : 120,00 € 
Nuitée : 60,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PAU  Maison 
Ferme du Hameau - Gîte Pic du 
Midi 
Non classé 

2 personnes 1 chambre 

Gîtes de France  

Etage - Pic du Midi 
73 bis avenue Copernic 
+33 5 59 84 36 85 
http://www.gites-du-hameau-de-
pau.com  
la-ferme-du-hameau-de-
pau@wanadoo.fr  

  
  
Gîte à l'étage d'une maison neuve comportant 3 autres gîtes, dans 
quartier calme au Nord de Pau. Cuisine (m-ondes, 2 plaques 
vitrocéramiques), coin-repas, coin-salon (bureau, canapé convertible, TV 
couleur), 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle d'eau/wc. Buanderie commune (l-linge, 
s-linge). Lit fait à l'arrivée. Ch. élect. en suppl. Accés par escalier 
extérieur. Balcon exposé Sud ouvrant sur grande prairie. Salon de jardin. 
Parking privé. Connexion Internet. Sur propriété agricole de 4 ha clôturée. 
Boulevard des Pyrénées et vieille ville à 5 mn. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 150,00 / 250,00 € (location quinzaine ou mois) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Lave-linge privatif - Sèche-linge privatif - Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Le Matisse 
Non classé 20 personnes 13 chambres 

  

17 rue Mathieu Lalanne 
+33 5 59 92 16 35 

  
  
Doté d'un bar, Le Matisse vous accueille à Pau, à 1 km du Palais 
Beaumont. Une connexion Wi-Fi en libre-service est accessible dans 
l'ensemble de l'établissement. 
Toutes les chambres comprennent une télévision à écran plat. Chacune 
est pourvue d'une salle de bains privative avec une douche. 
Vous séjournerez à 4 km du Zénith et à 4,1 km du Palais des sports de 
Pau. 
L'aéroport le plus proche du Matisse, celui de Pau-Pyrénées, est quant à 
lui installé à 10 km.  
  
 TARIFS 
1 personne (chambres d'hôtes) : 49,00 / 59,00 € (Par Nuit) 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 59,00 / 72,00 € (Par Nuit) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet 
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JURANCON  Appartement, Châteaux et 
demeures de prestige, Maison 

Clos Mirabel - Le studio du chai 
Non classé 3 personnes 

  

276 avenue des Frères 
Barthelemy 
+33 5 59 06 32 83 
+33 6 79 59 04 91 
info@closmirabel.com  
http://www.clos-mirabel.com  

  
  
Le clos Mirabel est un beau domaine situé à quelques kilomètres du 
centre-ville de Pau. 
Le studio du chai est situé dans un parc privé, au sommet des premiers 
Coteaux de Jurançon. L’ensemble du domaine offre une vue majestueuse 
sur la vigne et toute la chaîne de montagne des Pyrénées Atlantiques. Il y 
a sur le site cinq gîtes agréablement meublés et cinq chambres d'hôtes. 
Tous ont accès à la piscine chauffée et à la totalité du parc. le studio du 
chai est au premier étage, sous les combles, orienté vers l'ouest et 
bénéficie d'une douve lumière... 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 695 / 995€ (selon saison, ménage de fin de séjour et linge) 
Nuitée : 99,00 / 142,00 € (Plus ménage de fin de séjour et linge) 
Repas (chambres d’hôtes) : 35,00 € (Sous réserve ) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Draps et/ou linge compris - Location de draps et/ou de linge - Location lit 
bébé - Nettoyage / ménage - Paniers pique-nique - Table d'hôtes - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lave-linge collectif - 
Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge collectif 
 

 

BIZANOS  Appartement 
Maison Beth Ceu 

 
3 personnes 1 chambre 

Gîtes de France  

23 rue Pasteur 
+33 5 59 27 97 93 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/gite-
location-bizanos-lalanne-pau-
pays-bearn-G121180.html  

  
  
En ville, votre appartement est à l'étage de la maison des propriétaires, à 
2 km de Pau et du Palais Beaumont (visible depuis le gîte). 
vous aurez un parking privé dans la propriété. L'entrée se fait par la 
véranda au RDC et l'accès au 1er étage par un escalier en bois. La 
cuisine est entièrement équipée congélateur, gazinière). Le séjour est 
vaste aux couleurs et lumières agréables. le chauffage gaz est en 
supplément (compteur indiv.). Vous profiterez d'un jardin clos à partager 
avec un salon de jardin et un abri voiture privatif. Des bus sont proches de 
la location afin de circuler au mieux. 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 210,00 / 260,00 € 
Semaine (meublé) : 210,00 / 260,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
 
 
 
 
 

 
 

DENGUIN  Maison 
Madame, Monsieur MINVIELLE: 
Gîte l'étable 
Non classé 

3 personnes 1 chambre 

Clévacances  

9 route de l'église 
+33 5 59 68 81 72 
+33 6 62 32 58 40 
le-samaya@hotmail.fr  
http://www.le-samaya.com  

  

L'ETABLE est un petit gîte situé dans le village de Denguin à l'ouest de la 
ville de Pau et de la cité médiévale de Lescar. 
Pour vos vacances dans le Béarn, vous serez au cœur d'un village 
typique de notre région, au calme dans une petite rue. La maison est sur 
deux étages avec de jolies chambres mansardées pour certaines. Le 
jardin est à votre disposition avec salon de jardin, transats, une cour, un 
barbecue. Le propriétaire peut vous prêter des vélos pour découvrir toutes 
les berges du Gave et ses nombreux sentiers de randonnées. Les 
commerces principaux sont dans le village à quelques pas du gîte 
Pour votre véhicule vous avez accès à un parking privé et clos. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 220,00 / 350,00 € 
Week-end (meublé) : 120,00 € 
Location de linge : 10,00 € (draps par lit) 
Nettoyage/ménage : 50,00 € (en option) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Prêt de vélos - 
Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Réfrigérateur - Télévision 

 

PAU  Appartement 
Mme Sénèque-Vernet Claudine 
Non classé 3 personnes 1 chambre 

  

5 Impasse Aramis 
+33 5 59 84 34 46 
+33 6 74 92 29 09 
seneque.vernet.claudine@gmail.com  

  
  
Au fond d'une impasse, dans un endroit très calme et fleuri. Parking privé, 
ce chalet de 37 m2 se situe dans le quartier Trespoey. 
Le salon lumineux donne sur le grand jardin des propriétaires, accessible 
aux locataires. La campagne à la ville! 
Nos amis les animaux sont acceptés. 
Salon + séjour de 20 m2 avec TV + TNT + lecteur DVD. 
Accès internet par Wi-Fi. 
Kitchenette équipée avec lave-vaisselle ... 
Chambre lit 2 places (140) avec armoire à glace et grand placard portes 
coulissantes. 
Salle de bains avec douche + lave-linge 
W.C. séparé 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 210,00 / 230,00 € (Charges électriques en sus de Oct à Avril) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
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PAU  Appartement 
Mr Doutrès Jean-Manuel 
Non classé 3 personnes 1 chambre 

  

9 rue Louis Barthou 
+33 6 84 62 46 62 
jmdoutres@gmail.com  

  
  
A seulement quelques pas du Boulevard des Pyrénées à pied, ce grand 
et bel appartement en duplex de 90 m2, offre une situation idéale dans le 
centre-ville de Pau. Il est clair, lumineux dans un petit immeuble de 
caractère, récemment rénové, au calme, à quelques mètres des 
commerces, des services, des lieux animés (bars et restaurants), et des 
transports. 
Au dernier étage, ce loft allie prestations anciennes et contemporaines, 
avec une petite vue sur la chaîne Pyrénéenne lors des journées 
ensoleillées. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 70,00 / 90,00 € (minimum 2 nuits) 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 20,00 € 
Semaine (meublé) : 400,00 / 500,00 € 
Week-end (meublé) : 180,00 / 200,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Combiné congélation - Four - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle – 
Télévision 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublés Barthou 

 
4 personnes  

  

25 rue Louis Barthou 
+33 6 23 89 17 51 

  
  
Notre studio est idéalement placé en centre-ville de Pau, à 200m du 
château dans une des rues les plus commerçantes, à côté de l'office de 
tourisme. Vous serez également situés à deux pas des commerces, des 
restaurants et du cœur historique. vous pourrez donc visiter la ville à pied 
sans véhicule ! Vous bénéficierez d'un logement agréable et fonctionnel. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 40,00 / 50,00 € 
Semaine (meublé) : 280,00 / 350,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lit bébé - Réfrigérateur 
- Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublés Aragon 

 
4 personnes  

  

6 Boulevard d'Aragon 
+33 6 23 89 17 51 

 

  
  
Le meublé "Aragon" est situé au cœur de la ville de Pau. 
c'est un studios pour deux à quatre personnes idéalement placés en 
centre-ville entre le boulevard des Pyrénées ( avec sa vue sur les 
montagnes et tous les bars en terrasse) et la place Clémenceau où sont 
installées les plus grandes marques commerciales. Vous serez situés à 
deux pas (500m), des restaurants et du cœur historique avec le château 
et les rues piétonnes. Vous bénéficierez d'un logement agréable et 
fonctionnel meublé en style moderne. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 35,00 / 45,00 € 
Semaine (meublé) : 245,00 / 300,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four à micro-ondes - Lit bébé - Réfrigérateur 
- Télévision – Wifi 
 
 
 
 

 

 
 

PAU  Appartement 
Madame Masson 

 
4 personnes 

  

6 rue de Foix 
+33 6 81 57 90 13 
+33 6 81 57 90 13 
fabiennemasson100@orange.fr  

  
  
Situé dans le quartier en vogue de la ville, dans l'un des immeubles les 
plus anciens de la cité, ce studio rénové de 20 m2, au calme, au confort 
moderne à prix doux, est un pied à terre idéal.  
Facile d'accès à 5mn de la gare (funiculaire), dans une zone piétonne 
mais avec des parkings faciles d'accès 
Le studio est équipé pour recevoir jusqu'à 4 personnes mais idéalement 
1/ 2 adultes et 1/2 enfants ou jeunes ados (lit + canapé BZ). 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 150,00 / 230,00 € (charges en plus (période 
hivernale)) 
Week-end (meublé) : 50,00 / 120,00 € (ménage 15,00 à 30,00) 
Nuitée : 22,00 / 40,00 € (taxes séjour) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Four - Réfrigérateur – Télévision 
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PAU  Appartement 
Appartement Le Vert Galant 

 
4 personnes 

  

14 rue Marca 
+33 6 58 61 18 10 
Alexandralaval@hotmail.com  
https://www.danslacourduroi.com  

   
  
C'est un appartement de 42m2 situé dans le cœur historique de la ville, 
face au château.  
Il est en rez-sur-cour privative avec portail d'accès sécurisé. Exposé plein 
sud, l'appartement offre un confort parfait. Il est situé entre la place de la 
Monnaie (cœur historique de la ville) et la place Gramont (qui monte au 
château), vous serez vraiment en centre-ville, proche des rues pavées 
avec le château du Roi Henry IV, les remparts, le musée Bernadotte, de 
nombreux restaurants, bars/tapas ... et toutes les boutiques. Vous venez 
à Pau pour les affaires? ?Vous serez à 1,5km du Palais Beaumont et à 
1km du Parc des Expositions. Vous trouverez 2 Parkings à 5 minutes à 
pied. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 60,00 € (Linge de maison et ménage compris) 
Semaine (meublé) : 389,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Four à micro-ondes - Réfrigérateur – Télévision 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Appartement Bleu Béarn 

 
4 personnes 

  

14 rue Marca 
+33 6 58 61 18 10 
Alexandralaval@hotmail.com  
http://www.danslacourduroi.com  

  
  
Studio de 32m2 situé dans le cœur historique de la ville, face au château. 
Rez-sur-cour privative avec portail d'accès sécurisé. Exposé plein sud, 
l'appartement se compose d'un salon/cuisine tout équipé, d'une salle 
d'eau avec une grande douche italienne, d'un coin nuit séparé et cosy.  
Literie hôtelière avec ressorts en sachets + canapé convertible avec 
matelas futon d'une épaisseur de 15cm.â€¨TV HD, Wifi 4G, Four combi, 
Plaques à induction, Cafetière. 
Situé entre la place de la Monnaie et la place Gramont, vous serez au 
cœur de la ville. Des rues pavées, le château d'Henry IV, de nombreux 
restaurants, bars/tapas... 
Vous venez à Pau pour les affaires? â€¨Vous serez à 1,5km du Palais 
Beaumont et à 1km du Parc des Expositions. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 50,00 € 
Semaine (meublé) : 319,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Four à micro-ondes - Réfrigérateur – Télévision 
 

 
 

ARTIGUELOUVE   
Résidence du Golf 

 
4 personnes 1 chambre 

Gîtes de France  

Appartement 5 
Résidence Georges V 
Golf d'Artiguelouve 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Artiguelouve-Fourcade-
Pau-Pays-Bearn-64G121175.html    
  
A l'entrée du village d'Artiguelouve, à côté de la cité médiévale de Lescar 
et au cœur d'un golf 18 trous aux portes de Pau, découvrez cet 
appartement lumineux et fonctionnel, tout confort.  
Vous êtes au 1er étage d'une petite résidence calme avec ascenseur. Un 
emplacement voiture sécurisé vous est réservé au sous-sol. Entrez par la 
grande pièce à vivre contemporaine (cuisine équipée, coin-repas et coin-
salon) ouvrant sur une véranda et une terrasse face au golf. A l'étage en 
duplex : une mezzanine, un coin-bureau et un dressing. Les lits sont faits 
pour votre arrivée et le linge de toilette est fourni et le Chauffage est 
compris dans le tarif. Dans le club house du golf, vous pourrez profiter du 
restaurant (ouvert tous les jours), des animations. Vous êtes sur les 
berges du Gave et un chemin de randonnée est accessible à 50m de 
l'appartement. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 515,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 / 515,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
 

 
 

BOSDARROS  Appartement 
Madame Marie FEYTE 
Non classé 4 personnes 1 chambre 

  

Chemin Pehourtieq 
+33 5 59 21 75 49 
+33 6 62 27 68 41 
atlane@laposte.net  

  

Près de Pau, face aux Pyrénées, calme et convivialité. 
L'appartement indépendant que vous occuperez est situé dans une 
maison sur un grand jardin clos de 2500 m². 
La terrasse vous permettra de profiter pleinement de la vue sur les 
Pyrénées. 
En couple, entre amis ou avec des enfants, vous apprécierez la sérénité 
qui se dégage du paysage ainsi que les moments de farniente ou de jeux 
dans notre piscine de 5 mètres sur 10. 
Pour les enfants, panier de basket, trampoline, table de ping-pong sont 
mis à leur disposition. 
Notre souci premier est que vous passiez un agréable séjour chez nous. 
Vous accueillir est avant tout le plaisir de vous connaître, de vous 
conseiller ( si vous en faites la demande ), de vous faire découvrir notre 
région, bref, de partager, en toute convivialité. 

 TARIFS 
Semaine (meublé) : 560,00 € 
Week-end (meublé) : 110,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants - Piscine partagée 
Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel 
enfant - Télévision 

 

mailto:Alexandralaval@hotmail.com
https://www.danslacourduroi.com/
mailto:Alexandralaval@hotmail.com
http://www.danslacourduroi.com/
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http://www.gites64.com/Gite-location-Artiguelouve-Fourcade-Pau-Pays-Bearn-64G121175.html
http://www.gites64.com/Gite-location-Artiguelouve-Fourcade-Pau-Pays-Bearn-64G121175.html
http://www.gites64.com/Gite-location-Artiguelouve-Fourcade-Pau-Pays-Bearn-64G121175.html
mailto:atlane@laposte.net


 

 

   

 

LAROIN  Maison 
Gîte Soler 

 
4 personnes 1 chambre 

  

9 bis Chemin de Berges 
+33 5 40 03 93 09 
+33 6 87 84 65 86 
jeanlouis.soler@neuf.fr  

  
  
A six kilomètres à l'ouest de Pau se trouve le village de Laroin au pied des 
coteaux de Jurançon et au bord du gave. 
C'est là, au fond d'une impasse entourée de champs et du bois, que vous 
résiderez au calme dans ce gîte. Il est clair, meublé et décoré de style 
moderne aux coloris doux, avec une belle luminosité dans chaque pièce. 
La terrasse plein sud est tournée vers la campagne calme sans aucun 
passage. Vous ne serez qu'à un petit kilomètre des commerces de 
proximité avec produits du terroir et à trois kilomètres d'un grand 
complexe commercial. Pour vos balades, le gave de Pau vous offre ses 
sentiers tout le long du cours d'eau. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 35,00 € (2 nuits minimum 20 euros frais de ménage) 
Semaine (meublé) : 210,00 € 
Mois (meublé) : 700,00 / 750,00 € 
Nettoyage/ménage : 20,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage - Combiné congélation - Four 
à micro-ondes - Matériel enfant - Réfrigérateur - Sèche-linge collectif - 
Télévision - Wifi 

 

MAZERES-LEZONS  Maison 
Mme Lafon Rebecca 

 
4 personnes 1 chambre 

  

18 rue Henri IV 
+33 6 64 59 17 52 
lafonfamily64@gmail.com  
http://www.gitepau.fr/  

  
  
Petit gite familial aux portes de Pau, à seulement 2 km, pour 2 adultes ou 
une famille de 4 personnes. Ancienne maison du palefrenier en galets 
joliment aménagé et entièrement équipé donnant sur une terrasse privée, 
un grand jardin clos et une piscine (ceux-ci partagés avec les 
propriétaires). Propriété très bien située au centre du village avec tous les 
commerces joignables à pied. Une base idéale pour visiter la région, et la 
belle ville d'Henri IV! 
Location à la semaine uniquement (Week-end selon disponibilité de 
dernière minute). 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 260,00 / 550,00 € (260 basse saison, Tarifs modulés 
selon la saison et les vacances scolaires) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants - Piscine partagée - Piscine privative 
Baby-sitting - Location de draps et/ou de linge - Logement étudiant - 
Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Combiné congélation - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge collectif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Matériel enfant - Télévision – Wifi 
 

 

MAZERES-LEZONS  Maison 
Mme Rodero Maryse 
Non classé 4 personnes 1 chambre 

  

16 rue Henri IV 
+33 5 59 06 62 79 
+33 6 35 45 19 44 
rodero.maryse@free.fr  

 

  
  
Au cœur du village, dans un lieu calme et fleuri, cette maison de 65m2 
vous promet des vacances réussies, à proximité immédiate de Pau et des 
sites touristiques majeurs du Béarn. 
Spacieuse et lumineuse, cette maison est indépendante mais à proximité 
immédiate des propriétaires. Elle est entièrement équipée et parfaite pour 
des vacances reposantes. 
Ses plus? une piscine pendant la belle saison et l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite... 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 350,00 € (Hors charges hiver. Selon saison 
et nombre de personnes.) 
Nuitée : 50,00 € (2 nuits minimum) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge privatif - Matériel enfant - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Madame Buisson Louise 

 
4 personnes 1 chambre 

  

1 boulevard Aragon 
+33 6 22 87 93 61 
thomas.louise.pau@gmail.com  

 

  
  
Situé sur le boulevard Aragon (boulevard reliant la Place Clémenceau au 
Boulevard des Pyrénées), à mi-chemin entre le Château de Pau et le 
Palais des Congrès, cet appartement est très calme! 
la vue sur les Pyrénées est au pied de l'immeuble et vous êtes situé plein 
sud toute la journée. Toutes les commodités et intérêts touristiques sont 
accessibles à pied, cet appartement sera idéal pour ceux qui voyagent 
sans voiture. Vous avez la possibilité de récupérer un parking avec 
supplément. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 70,00 € (Charges comprises. Tarifs selon période) 
Semaine (meublé) : 425,00 € (Tarifs selon période.) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Lave-linge privatif - Lit bébé - 
Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:jeanlouis.soler@neuf.fr
mailto:lafonfamily64@gmail.com
http://www.gitepau.fr/
mailto:rodero.maryse@free.fr
mailto:thomas.louise.pau@gmail.com


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Meublé Soust 

 
4 personnes 1 chambre 

  

2 Rue du Soust 
+33 6 70 14 10 31 
mrousseauschmitt@gmail.com  

  
  
Avec la vue sur le château de PAU, le gîte est situé au premier étage d’un 
petit immeuble au centre de Pau. 
Vous êtes à 10 mn à pied de la gare et du quartier du château. 
l'appartement est situé au premier étage d’un petit immeuble qui n’en 
compte que deux. Vous profitez d'un salon (équipé d'un canapé 
convertible) salle à manger donnant sur une terrasse sans vis à vis et 
d'une cuisine attenante équipée entièrement. tout le mobilier est moderne, 
aux couleurs claires et l'atmosphère est vraiment agréable. Des arrêts de 
bus proches vous mèneront en ville si vous ne pouvez pas trop marcher. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 50,00 € (2 nuits min) 
Semaine (meublé) : 380,00 € (2 nuits minimum) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Location lit bébé - Nettoyage / ménage 
- Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lit bébé - 
Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 

 
 

PAU  Appartement 
Come à la Maison 

 
4 personnes 1 chambre 

  

6 Boulevard des Pyrénées 
+33 6 48 00 54 19 
comechezpatrice@gmx.com  

  
  
Emplacement unique à Pau, le Boulevard des Pyrénées est hyper 
pratique au cœur de la ville.  
Tout à pied, la gare, les commerces, les loisirs... Le Palais des Congrès 
se trouve à 3 minutes de marche de l'appartement. Je vous propose un 
logement convivial, accessible facilement aux différents centres d'intérêts 
de Pau. Pas de stress si vous êtes en voiture, vous avez à votre 
disposition et sans frais supplémentaires un garage souterrain sécurisé. 
L'appartement situé au 8 ème et dernier étage plein sud, avec 
ascenseurs, se compose d'un séjour avec cuisine équipée ouverte, d'une 
chambre avec un lit king size 160X200 et un bureau, d'une salle de bain 
avec baignoire et lave-linge, de toilettes séparées et dans l'entrée un 
placard de rangement. Idéal pour des séjours professionnels, en famille 
ou entre amis.  
  
 TARIFS 
Nuitée : 55,00 € (A partir de) 
Semaine (meublé) : 315,00 € (A partir de) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Location lit bébé 
Accès Internet - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Réfrigérateur – Télévision 
 

 
 

PAU  Appartement 
Appartement Terrasse 

 
4 personnes 1 chambre 

  

13 rue de Boyrie 
+33 6 51 15 27 40 
appart.pau@icloud.com  

  
  
L'Appartement est en centre-ville de Pau et au dernier étage, offrant une 
vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées.  
Il est idéal pour 4 personnes meublé de moderne et recevant une belle 
lumière .Sa terrasse de 30m² dispose d'une cuisine d'été. 
le stationnement libre est facile au pied de l'immeuble. le Wifi est libre. 
nous mettons à disposition : linge de lit et linge de toilette. Vous êtes dans 
un quartier calme avec les commerces de bouche principaux et des 
restaurants. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 69,00 € 
Nettoyage/ménage : 30,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Four - Lave-linge privatif - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Mme Danielle Rémuzon 
Non classé 4 personnes 1 chambre 

  

6 avenue Gaston Lacoste 
+33 6 70 35 12 15 
+33 5 58 89 57 36 
danielle.remuzon@orange.fr  

  
  
Dans le quartier de la gare, "partie basse" de la ville, à 400m du 
funiculaire qui vous monte au boulevard des Pyrénées, cet appartement 
est entièrement équipé et confortable. 
L'entrée est sécurisée par un interphone et vous disposez d'un 
ascenseur. Le plus: Vous serez aux premières loges pour le Grand Prix 
historique et le Grand Prix automobile de Pau en mai/juin (accès réservé). 
L'appartement est également situé à proximité du Stade d'Eaux Vives 
pour des balades bucoliques le long du gave. Enfin le parc Beaumont est 
à 5mn à pied. 
Réservation préalable. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250,00 € (Selon saison et durée; me contacter) 
Nuitée : 36,00 € (Mini 3 nuits) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Réfrigérateur – 
Télévision 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:mrousseauschmitt@gmail.com
mailto:comechezpatrice@gmx.com
mailto:appart.pau@icloud.com
mailto:danielle.remuzon@orange.fr


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Palais des Pyrénées A 
Non classé 4 personnes 1 chambre 

  

Avenue de Lattre de Tassigny 
+33 6 77 12 31 45 
nezahat54@free.fr  

  
  
Ce deux pièces est situé dans l'hyper centre de Pau, sur la place 
Clémenceau. Vous apprécierez sa luminosité, son confort, l'ambiance du 
quartier, sa vue sur la place Clémenceau ainsi que sa proximité des 
commerces. A 2 min à pied du Boulevard des Pyrénées, où il est agréable 
de flâner, et à 7 min de la gare. Le parc Beaumont est également très 
proche. Le logement est parfait pour les couples, les voyageurs en solo, 
les voyageurs d'affaires et les familles. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 55,00 € 
Semaine (meublé) : 180,00 € 
Mois (meublé) : 650,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage 
Accès Internet - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Réfrigérateur – Wifi 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublé Gassion 
Non classé 4 personnes 1 chambre 

  

7 Rue Gassion 
+33 7 50 35 21 96 
guillaumesmagghe@hotmail.com  

  
  
Vous êtes à l'entrée du quartier du château en hyper centre-ville, la place 
de Verdun (grand parking) et la gare sont à 5 minutes à pied de notre 
appartement. 
Ce charmant deux pièces pour quatre personnes vous accueille 
uniquement en période estivale. il est entièrement équipé dans une 
décoration moderne et soignée, il dispose d'une chambre séparée et d'un 
canapé lit dans le salon. 
Toutes les commodités telles que arrêt de bus, et commerces sont au 
pied de l'immeuble! c'est l'idéal pour découvrir tout le centre de Pau avec 
le boulevard des Pyrénées, le parc Beaumont, les boutiques et musées. 
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 55,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Les Arcades Gramont 
Non classé 4 personnes 1 chambre 

  

9 Place Gramont 
+33 6 12 33 35 28 
madohe@live.fr  

  
  
Situé en plein cœur du centre historique, sur l'une des plus belles places 
architecturées de Pau, cet appartement de 67 m2 a été entièrement 
rénové mélange avec subtilité charme de l'ancien et modernité. 
Commerces à proximité immédiate ainsi que d'excellents restaurants sur 
la place et alentours. La décoration soignée par les propriétaires, est 
inspirée de leurs nombreux voyages et de leurs expériences dans les 
grands salons du design Français et Internationaux. L’appartement, avec 
vue directe sur le château depuis le salon, est un havre de paix et de 
sérénité, vous vous y sentirez comme chez vous... 
  
 TARIFS 
Nuitée : 59,00 / 67,00 € (2 nuits minimum) 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 10,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Réfrigérateur - Sèche-linge privatif – Télévision 
 

 
 

ARTIGUELOUTAN  Maisonnette 
Floribel I 

 
4 personnes 2 chambres 

Clévacances  

6 Côte Galice 
+33 9 75 90 72 57 
+33 6 61 24 17 45 / +33 6 87 35 63 37 
contact@locations-gites-floribel.com  
http://www.locations-gites-floribel.com    
  
A seulement 10km de Pau, 30km de Lourdes et 6 km des commerces à 
Soumoulou, profitez d'un lieu paisible dans cette maisonnette de 35m². 
Floribel I est aménagée pour 4 personnes et entourée d'un jardin privatif 
arboré et d'une terrasse couverte équipée, idéale pour les repas en famille ou 
entre amis, et la préparation de vos grillades (barbecue disponible).  
La pièce principale est équipée d'un canapé convertible en 140cm, deux 
placards de rangement, table et chaises pour 4 personnes. L'espace cuisine 
dispose d'un lave-linge et tous les ustensiles nécessaires. Une chambre avec 
2 lits en 80 et l'autre avec 1 lit en 140cm (7m² chacune). Salle d'eau et WC 
indépendant. 
Partez à la découverte d'un territoire riche par son patrimoine et histoire, ses 
sites naturels et activités : Pau, ville royale d'Henri IV, les châteaux, les 
itinéraires de randonnées. 
Séjour 1 semaine minimum 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250 / 380€ (Selon saison. Hors taxe de séjour, chauffage en sus 

période hivernale.) 
Nettoyage/ménage : 50,00 € (à la demande) 
Location de linge : 8,00 € (draps/lit) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Nettoyage / ménage 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Réfrigérateur – 
Télévision 
 
 

 
 

mailto:nezahat54@free.fr
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mailto:contact@locations-gites-floribel.com
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ARTIGUELOUTAN  Maisonnette 
Floribel II 

 
4 personnes 2 chambres 

Clévacances  

8 Côte Galice 
+33 9 75 90 72 57 
+33 6 61 24 17 45 / +33 6 87 35 63 37 
contact@locations-gites-floribel.com  

   
  
Repos assuré dans cette maisonnette aménagée pour 4 personnes située à 
Artigueloutan, à seulement 10km de Pau et 6km des commerces. Entourée 
d'un agréable jardin agrémenté pour votre détente, et sa terrasse couverte 
avec mobilier de jardin et barbecue.  
Une pièce principale avec le coin salon et salle à manger, deux placards de 
rangement et télé. L'espace cuisine dispose d'un lave-linge et tous les 
ustensiles nécessaires. Une chambre avec deux lits en 80x190cm et une 
autre avec un lit 140x190cm (7m² chacune). Salle d'eau et WC 
indépendant. Le matériel bébé n'est pas disponible. 
Plusieurs activités s'offrent à vous : découverte du patrimoine, itinéraires de 
randonnées, rafting... Sans oublier les spécialités locales et les produits du 
terroir : le fromage de brebis, le Jurançon, la garbure.  
Séjour 1 semaine minimum 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250,00 / 380,00 € (Selon saison. Hors taxe de séjour. 
Chauffage en sus en période hivernale.) 
Nettoyage/ménage : 50,00 € (sur demande) 
Location de linge : 5,00 € (draps/lit) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Nettoyage / ménage 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Réfrigérateur - 
Télévision 

 

AUBERTIN  Maison 
Gîte Le Cabanot 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Cabanot 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Aubertin-Lalanne-Pau-
Pays-Bearn-64G121098.html  

  
  
Le village d'Aubertin est placé sur les coteaux du Jurançon avec une vue 
magnifique sur les Pyrénées.  
Le gîte est en rez de chaussée et étage dans une maison indépendante 
sur l'exploitation viticole en activité. Il y a un garage pour les voitures. Le 
terrain est non clos, devant le gîte, une terrasse avec salon de jardin et 
barbecue. Les vignes du propriétaire sont à proximité ainsi que de 
nombreux chemins de balades pour découvrir le Béarn. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 200,00 / 470,00 € (supplément électricité) 
Semaine (meublé) : 200,00 / 470,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Chauffage - Congélateur - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Lave-vaisselle 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUBERTIN  Maison 
Chez Lalanne 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Coudaraze 
Route des Pyrénées 
+33 5 59 82 70 00 
+33 6 09 73 77 62 
jean-lalanne@wanadoo.fr  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Aubertin-Lalanne-Pau-
Pays-Bearn-64G221002.html    
  
Aubertin est un petit village Béarnais situé au milieu du vignoble du 
Jurançon.  
Le gîte est dans le centre du village, sur le coteaux face aux Pyrénées. Le 
terrain est non clos, couvert de pelouse, de fleurs et arbres fruitiers. La 
maison possède une terrasse au soleil avec un salon de jardin et un 
barbecue. Il y une très Jolie vue sur les vignes du propriétaire. Le calme 
est absolu et autour vous pourrez profiter de nombreuses sorties sur les 
routes de cette belle région.  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 190,00 / 410,00 € 
Semaine (meublé) : 190,00 / 410,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Chauffage - Cheminée - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIZANOS  Maison 
Gîte Cambets 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

24, chemin de Cambets 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/fiche-
hebergement-G121193.html?  

  
  
Proche quartier TRESPOEY à PAU, agréable maison indépendante. 
Environnement calme et verdoyant (prairies avec chevaux face au gîte). 
Plain-pied. Cuisine équipée (four et micro-ondes, frigo-congélateur, 
plaques cuisson gaz, lave-vaisselle), cellier (lave-linge, sèche-linge), 
séjour lumineux ouvrant sur terrasse et parc arboré, salon confortable 
(TV, WIFI internet). 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 90 pouvant se coupler), 
lits faits pour votre arrivée. Salle de bains (2 vasques, baignoire et 
douche), wc séparés. Jardin 1000 m2 (clos sur l'arrière avec verger), 
parking dans la propriété (pas de portail), terrasse, salon de jardin, 
barbecue. Chauffage central gaz (facturation relevé compteur). Caution 
ménage à l'arrivée. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 330,00 / 480,00 € 
Semaine (meublé) : 330,00 / 480,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet 
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BOSDARROS  Maison 
Chez Pucheu-Courteilles 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Rue Pierre Bideau 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  

  

Aux portes de Pau, dans une campagne paisible où il fait bon vivre, 
arrêtez-vous le temps d'un séjour à Bosdarros. 
Ce petit village d'un millier d'habitants propose un restaurant 
gastronomique à découvrir et un parc Accrobranches (Aventure Parc) qui 
fera la joie de vos enfants. 
Depuis le gîte Pucheu, vous pourrez y aller à pied. La maison est 
aménagée de façon pratique et fonctionnelle et aucun vis-à-vis ne vous 
gênera même si les propriétaires habitent à côté. 
Le plus, c'est cette terrasse aérienne en prise directe avec la verdure 
environnante. La cuisine ouvre par une baie sur le salon de jardin pour 
vous permettre des repas en extérieur aux beaux jours. La cave des 
producteurs de Jurançon est à visiter, à 3.5 km de là, pour découvrir ce 
doux nectar blanc moelleux ou sec. Nous vous attendons pour vous faire 
découvrir les richesses de notre Béarn. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 270,00 / 460,00 € 
Nettoyage/ménage : 40,00 € 
Semaine (meublé) : 250,00 / 460,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Télévision - Wifi 

 

BOSDARROS  Maison 
La Borde de Marcelin 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

5530 Les Pindats 
+33 5 59 11 20 64 
+33 5 59 11 20 60 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com  

  
  
La Borde de Marcelin, comme son nom l'indique, est une ancienne 
grange rénovée à proximité de notre maison et à 3km du village. 
Le quartier des Pindats se trouve sur les hauteurs de Bosdarros, aux 
portes de la Vallée d'Ossau et du Parc National des Pyrénées. 
Partez à la découverte de ce territoire d'exception... Au gré des sentiers, 
observez la faune et la flore sauvage, admirez ces magnifiques 
panoramas de montagne, offrez-vous un moment en pleine nature! Ces 
vallées préservées de montagne sont aussi des vallées agricoles et 
pastorales, qui ont su conserver leur patrimoine culturel et bâti, leurs 
granges en pierre et leurs petits villages. Les hommes vivent ici au rythme 
de la montagne et la respectent. La Borde de Marcelin vous offre la 
possibilité de passer des vacances 100% nature tout en étant à 20 
minutes de la ville de Pau et ses animations. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 220,00 / 470,00 € 
Semaine (meublé) : 220,00 / 470,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Wifi 
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle – Télévision 
 

 
 

DENGUIN  Maison 
Monsieur Erik DE SALETTES 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  
Château 
1 rue de la Poste 
+33 5 59 11 20 64 
+33 5 59 11 20 60 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Denguin-De-salettes-
Pau-Pays-Bearn-64G121132.html    

  
A l'ouest de Pau, après la cité médiévale de Lescar, se trouve le village 
de Denguin, au bord du Gave. 
Dans les dépendances du château de Denguin, au cœur d'un parc 
magnifique un gîte a été aménagé à l'étage des anciennes écuries 
comprenant le logement du gardien. Gîte 4/5 pers. Vous trouverez 
beaucoup de charme à ce logement restauré et meublé de mobilier 
chargé d'histoire. Le Jardin privé du château s'ouvre sur un parc avec 
salon de jardin, table de ping-pong, barbecue. De l'autre côté un terrain 
de tennis privé également est à votre disposition. BEBE A BORD. Vous 
pourrez ainsi profiter des activités au bord du gave ou des Randonnées 
balisées au départ du village. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 240,00 / 450,00 € 
Semaine (meublé) : 240,00 / 450,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Tennis 
Location de draps et/ou de linge - Wifi 
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Télévision – Wifi 
 

 
 

GAN  Maison 
Gîte Larrieu 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Route de Lasseube 
+33 5 59 11 20 64 
+33 5 59 11 20 60 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com  

  
  
A 10 km de Pau, sur la route des Pyrénées, dans la région des vignobles 
de Jurançon, gîte agréable aménagé en rez-de-chaussée de la villa des 
propriétaires.  
La maison se trouve dans un très joli parc clos arboré et fleuri. Il y a des 
Jeux pour enfants (cabane, toboggan). Le parking est protégé dans une 
grande cour fermée). Les jours un peu humides, vous profiterez de la 
charmante terrasse abritée qui donne sur le jardin. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 230,00 / 400,00 € 
Semaine (meublé) : 230,00 / 400,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Lave-linge privatif – Télévision 
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GAN  Appartement 
Gîte Horizon 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

chemin de Mesplet 
+33 7 86 62 57 30 
+33 6 88 31 05 53 
eytpierre@orange.fr  
https://www.gites64.com  

  

Au cœur des vignobles de Jurançon, ce gîte est dans une belle propriété 
exposée plein Sud, face aux Pyrénées. il est mitoyen à la maison des 
propriétaires (ch.d'hôtes). 
L'accès est indépendant (cour fermée). A partager : une piscine clôturée 
10 x 5 (accès de 10 h à 20 h) ainsi qu'un parc arboré de 5000m2. La 
cuisine ouvre sur une agréable terrasse couverte (salon de jardin). Vous 
serez à la campagne, dans la verdure, au calme et dans une maison 
confortable. Vous pourrez rejoindre la ville de Pau et son château en 10 
mn en voiture ou bien en bus. Dans le village de Gan vous trouverez tous 
les commerces de bouche. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 700,00 € (Selon saison (voir descriptif 
complet des tarifs sur site internet)) 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75,00 / 85,00 € 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 20,00 € 
Repas (chambres d’hôtes) : 25,00 / 45,00 € 
Semaine (meublé) : 350,00 / 700,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Draps et/ou linge compris - Table d'hôtes - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Poêle à bois - Réfrigérateur - Télévision - Wifi 

 

GAN  Maison 
Gîte de la vigne vierge 

 
4 personnes 2 chambres 

  

81 route de la chapelle de rousse 
+33 6 31 21 23 53 
contact@lesclarines-piemont.com  
https://www.lesclarines-
piemont.com/  

  
  
La maison se situe sur les hauteurs d'un coteau dans le piémont des 
Pyrénées. L'endroit est calme sans être isolé. La ville de Pau est à 15 mn, 
le village de Gan avec tous les commerces de proximité à 3-5 minutes.  
Le grand gîte (Vigne vierge capacité 4 personnes) et le gîte des glycines 
(capacité 2 personnes) font environ 75 m2. Les cuisines sont entièrement 
équipées et vous avez accès à une petite terrasse privative avec une 
belle vue. 
La piscine au sel est chauffée de fin mai à mi-octobre et l'usage est de 
10h à 12h00 et de 14h00 à 17h30, ceci afin de partager son usage 
intelligemment entre les locataires des deux gîtes et le propriétaire. La 
piscine n'est donc pas exclusive, mais celle-ci est grande (12 m de 
longueur).  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 462,00 € 
Semaine haute saison : 784,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée - Piscine privative 
Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Télévision – Wifi 
 

 
 

GAN  Maison 
Dormir à la ferme - Domaine 
Latapy 

 

4 personnes 2 chambres 

  

Gîte 1 Domaine Latapy 
Chemin Berdoulou 
+33 6 23 22 07 29 
http://www.domaine-latapy.com  
irene.guilhendou@gmail.com  

  
  
Dans le village de Gan, à quelques kilomètres au sud de Pau, un chemin 
sinueux à travers bois et champs vous mènera au domaine Latapy. 
Dans cette charmante grange (ancien fenil), vous profiterez d'espace et 
de calme dans décor campagnard. C'est la campagne ! avec un vaste 
jardin et verger entouré par les vignes du "Jurançon". Tout le confort est 
là pour accueillir les familles et enfants, même les bébés. ce seront des 
vacances nature, repos et grand air ! 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 400,00 / 610,00 € 
Week-end (meublé) : 150,00 / 210,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Combiné congélation - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 

 
 

GELOS  Appartement 
Le Pradeau 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

42 Rue Eugène Daure 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Gelos-Apezteguia-Pau-
Pays-Bearn-64G121209.html  

  
  
Gelos est une petite ville très calme aux portes de Pau etl 'appartement" 
Le Pradeau" a pris place à l'étage de la maison des propriétaires en 
disposant d'une entrée directe par un escalier extérieur. 
Récemment rénové, il propose tout le confort intérieur et à l'extérieur un 
accès libre à la piscine familiale chauffée de mai à octobre. Aux beaux 
jours vous profiterez de la piscine (à partager avec les propriétaires) 
chauffée de mai à octobre, ainsi que du jardin et de la cuisine d'été sur la 
terrasse. Vous êtes à 300m des commerces et à 5mn en voiture ou bus 
du centre-ville de Pau 

 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 280,00 / 580,00 € 
Semaine (meublé) : 280,00 / 580,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 

Accès Internet – Wifi 
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JURANCON  Appartement 
Clos Lavenere 

 
4 personnes 2 chambres 

  

1215 avenue Amiral Landrin 
+33 6 36 67 13 71 
+33 6 81 95 07 17 
http://closlavenere64.wixsite.com/closlavenere 
closlavenere64@gmail.com  

  
  
Dans une magnifique maison de maître sur les coteaux de Jurançon, ce 
grand appartement a été entièrement remis à neuf mais a gardé le 
charme de l'ancien. 
C’est un lieu de paix, de lumière et de détente à quelques minutes du 
centre de Pau, du Château d’Henri IV, de l’hippodrome, des golfs, à une 
demi-heure de Lourdes, à moins d’une heure de la montagne et des 
pistes de ski, de la Côte Atlantique, du Pays Basque et Biarritz. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 60,00 € 
Semaine (meublé) : 420,00 € 
Week-end (meublé) : 120,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge collectif - Télévision – Wifi 
 
 
 

 
 

JURANCON  Maison 
Gîte Loustalot 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  
Chemin de Loustalot 
+33 5 59 06 47 33 
+33 5 59 11 20 60 
+33 7 81 62 18 17V 
edgar.jacqueline@gmail.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Jurancon-Withers-Pau-
Pays-Bearn-64G121147.html    
  
Au pied des Pyrénées à moins de 10 minutes de Pau, c'est une propriété 
de 3 ha perchée sur les coteaux de Jurançon. 
Dans cette ancienne grange d'une ferme Béarnaise aménagée avec goût, 
ce gîte est idéal pour des couples, des petites familles (trampoline/ping-
pong) ou des personnes seules à la recherche d'un paradis du calme, 
dans un écrin de verdure, à deux pas de Pau. Pour les vacances ou les 
retraites de ressourcement nous avons une salle de yoga/méditation ainsi 
que des prestations de détente sur place. Vous allez apprécier l'ambiance 
du site avec ses ânes et son cheval et la possibilité de se promener dans 
les prés et les bois de la propriété.  

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 390,00 / 550,00 € (option forfait ménage 40€, 
chauffage en supplément) 
Semaine (meublé) : 315,00 / 550,00 € 
Nuitée :  € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Combiné congélation - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge collectif - Lave-vaisselle - Poêle à bois - 
Réfrigérateur – Wifi 
 

 

JURANCON  Appartement 
Clos Mirabel - Appartement du 
Manoir 
Non classé 

4 personnes 2 chambres 

  

276 avenue des Frères 
Barthelemy 
+33 5 59 06 32 83 
+33 6 79 59 04 91 
info@closmirabel.com  
http://www.clos-mirabel.com  

  

Un appartement dans le manoir Clos Mirabel avec entrée indépendante, 
baigné de lumière et de charme, sur 3 niveaux: un nid douillet! Pour 4 
personnes, accès à la piscine collective et à la terrasse.  
Clos Mirabel est un magnifique domaine de 6 ha au sommet des premiers 
Coteaux de Jurançon avec une vue majestueuse sur la vigne et toute la 
chaîne de montagne des Pyrénées Atlantiques, 5 gîtes agréablement 
meublés et 5 chambres d'hôtes. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 995,00 / 1295,00 € (Selon saison -plus frais de 
nettoyage & linge P/P) 
Nuitée : 142,00 / 185,00 € (* Plus Frais de Nettoyage & Linge P/P) 
2 personnes (chambres d'hôtes) :  € 
Repas (chambres d’hôtes) : 35,00 € ( P/P Avec un préavis de 24h) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants - Piscine partagée 
Location de draps et/ou de linge - Location lit bébé - Nettoyage / ménage 
- Paniers pique-nique - Table d'hôtes - Wifi 
Accès Internet - Câble / satellite - Chauffage - Congélateur - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge collectif - Matériel enfant - Réfrigérateur - 
Sèche-linge privatif - Télévision – Wifi 

 
 

LAROIN  Maison 
Gîte MAYSONNAVE 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Rez de Chaussée 
30 route du Bas de Saint-Faust 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Laroin-Maysonnave-Pau-
Pays-Bearn-64G121056.html  

  
  
Laroin est un charmant village aux portes de Pau. Dans une de ses 
petites rues, le gîte se trouve au rez de chaussée, dans la maison de la 
propriétaire. 
Pour votre indépendance vous disposez d'un accès privé. A l'intérieur, le 
coin-cuisine est de type intégré et vous disposez d'une cheminée dans le 
salon. La terrasse est couverte, et un joli parc clos arboré vous attend 
avec un salon de jardin et un barbecue. l'emplacement de parking est 
privé. Le Gave avec ses berges aménagées pour la promenade et pêche 
sont à 200m ! 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 470,00 / 510,00 € 
Semaine (meublé) : 470,00 / 510,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge 
Cheminée - Congélateur - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle – Télévision 
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LONS  Appartement 
Mr BELLAICHE Maurice 

 
4 personnes 2 chambres 

  

3 impasse du Laou 
+33 5 59 32 29 23 
+33 6 13 07 90 95 
mnbellaiche@sfr.fr  

  
  
Cet Appartement meublé est situé sur Lons, à 4 km du centre historique 
de Pau (son Château, le Boulevard des Pyrénées) et de la Cité médiévale 
de Lescar (cathédrale, remparts, musée). 
C'est un meublé de 40 m2 mitoyen avec le propriétaire dans un quartier 
résidentiel, au calme. L'arrêt de bus pour Pau est proche. Le charme de la 
maison tient au petit ruisseau qui borde le jardin. Au rez de chaussée la 
cuisine ouvre directement sur la terrasse et le jardin, à l'étage il y a deux 
chambres mansardées. Accès Wifi. Vous aurez les commodités de la ville 
proche tout en ayant la tranquillité. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 48,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four à micro-ondes - Lit bébé - 
Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 

 
 

OUSSE  Appartement 
La Musardière 

 
4 personnes 2 chambres 

  

+33 6 98 32 01 67 
latour.denise@orange.fr  

  
  
Ousse est un petit village béarnais à l'est de Pau. Vous êtes à la 
campagne calme et à peine à 15mn du centre de Pau. 
le logement est en rez de chaussée dans une maison béarnaise, sur 
terrain arboré et fleuri de 1350 M. A l'extérieur vous bénéficiez d'une 
piscine chauffée. La mer est à 1 heure de voiture, la montagne à 3/4 
d'heure. Vous êtes également sur la route pour aller vers Lourdes. Dans 
le village vous pourrez vous balader en pleine campagne. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 350,00 € (MAXI DU 1 JUILLET AU 31 
AOUT) 
Week-end (meublé) : 45,00 € (2 NUITEES) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée - Piscine privative 
Draps et/ou linge compris - Logement étudiant - Nettoyage / ménage 
Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lit bébé - Réfrigérateur – 
Télévision 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Eylau 

 
4 personnes 2 chambres 

  

64 Rue du 14 Juillet 
+33 6 73 20 32 62 
+33 5 59 04 80 76 
jean.errecart@bbox.fr  

  
  
A l'entrée sud de Pau, ce spacieux et lumineux appartement peut 
accueillir jusqu'à 4 personnes avec ses 2 chambres. 
Le château et son quartier pittoresque sont accessibles en 10 min à pied, 
la gare également. vous êtes dans une des rues les plus anciennes de 
Pau. C'est très calme, côté cour, avec une vue dégagée sur un stade, 
vous pourrez profiter de son balcon sans vis à vis. La cuisine est 
entièrement équipée et l'appartement dispose d'un accès internet. Le 
linge de lit et de toilette sont sur demande en supplément. Des arrêts de 
bus sont proches pour vous rendre en ville si vous le souhaitez. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 65,00 € (3 nuits minimum) 
Semaine (meublé) : 375,00 € (Possibilité location au mois) 
Nettoyage/ménage : 20,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Combiné congélation - 
Congélateur - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 
 
 

 

PAU  Appartement 
Relais Candau II 

 
4 personnes 2 chambres 

  

Palais des Pyrénées 
rue Gachet 
+33 6 11 30 31 02 
relais.candau@wanadoo.fr  

 
  

  
Appartement de standing, dans l'immeuble central de la promenade des 
Pyrénées, sur une grande avenue piétonne, entouré de restaurants et de 
boutiques, à 100 mètres du fameux boulevard des Pyrénées, à 5 minutes 
du château.  
Vous profiterez de son équipement moderne tout confort, d'une 
décoration soignée et contemporaine. Le salon ouvert sur la cuisine 
bénéficie d'une lumière naturelle très agréable. Une place de parking au 
pied de l'immeuble permet un accès facile au centre-ville. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 74,00 € (mini 3 nuits) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Congélateur - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Sèche-linge privatif – Télévision 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:mnbellaiche@sfr.fr
mailto:latour.denise@orange.fr
mailto:jean.errecart@bbox.fr
mailto:relais.candau@wanadoo.fr


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Mme Desmet 

 
4 personnes 2 chambres 

  

2ème étage 
37 rue Henri Faisans 
+33 5 24 89 27 77 
+33 6 85 60 79 04 
lacricri64@hotmail.fr  

  
  
Cet appartement est situé en centre-ville, proche du centre Bosquet, du 
parc Beaumont, et du centre de congrès.  
C'est un logement calme et lumineux, avec une possibilité de 
stationnement payant dans la rue, ou un parking souterrain à proximité. 
vous pourrez faire toutes les visites de Pau et son château à pied au 
départ du meublé. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 310,00 € (Chauffage en sus d'Oct à Avril) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Madame Giselle LUX 

 
4 personnes 2 chambres 

Clévacances  

Bât Artois - 2ème 
étage Résidence de France 
7 avenue du Général de Gaulle 
+33 5 59 68 11 21 
+33 6 66 34 59 48 
giselle.lux@neuf.fr  

  
  
L'appartement est dans une résidence sécurisée entourée de végétation, 
au 2ème et dernier étage. Il se trouve en centre-ville de Pau, à 40 km de 
Lourdes et des stations de ski des Pyrénées, à 110 km des plages. 
Cet appartement est composé d'une entrée, cuisine indépendante, un 
séjour/salon, deux chambres et une salle de bains, un WC séparé. Il est 
meublé avec goût et présente un grand confort. La terrasse est couverte 
12m² avec un salon de jardin, vous bénéficierez aussi d'un parking privé.  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 320,00 / 400,00 € (750,00 par mois si location pour 2 
mois) 
Nuitée : 55,00 / 60,00 € (750,00 par mois si location pour 2 mois) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge 
Chauffage - Combiné congélation - Four - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Condorcet 100 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France ,  

7 Rue Ronsard 
 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Pau-Bertarrex-Pau-Pays-
Bearn-64G821010.html    
  
Proche de toutes les commodités (cinémas, centre commercial, 
pharmacie, cabinet médical, restaurants), quartier facultés et hôpital de 
Pau, découvrez l'appartement tout confort Condorcet.  
L'appartement est entièrement rénové et mis aux goûts du jour avec un 
balcon Sud face aux Pyrénées. Dans le parking souterrain vous 
bénéficiez d'un emplacement privé et d'un ascenseur qui rendent ce T3 
situé au 2ème étage facile d'accès aussi bien en voiture qu'en bus.  
La pièce de vie est lumineuse et le séjour ouvre sur un balcon agréable. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 380,00 € 
Semaine (meublé) : 350,00 / 385,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-
vaisselle - Sèche-linge privatif - Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Le 5 Clémenceau - Le 5 Clara 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France , City break Premium 

Résidence Le Clémenceau 
5 place Georges Clémenceau 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Pau-Eman-Pau-Pays-
Bearn-64G821011.html  
http://www.le-5-clemenceau.com    
  
Cet appartement offrant des prestations haut de gamme est idéalement 
situé dans l'hyper centre de Pau, à la Place Clémenceau, quartier le plus 
prisé pour ses nombreux commerces, restaurants, cafés et animations, à 
2 pas du Boulevard des Pyrénées dont la vue imprenable vous rappellera 
que les montagnes sont proches. 
Le ménage est effectué régulièrement en fonction de la durée du séjour. 
Vous aurez une connexion internet très haut débit (fibre optique), un 
emplacement dans le parking souterrain sécurisé, un ascenseur et des 
Vélib sur place. 
Au 4éme étage, vous avez 3 balcons surplombant la place et les toits de 
la ville. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 395,00 € (Toute charge incluse, Taxe de Séjour en 
sus) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge 
privatif – Télévision 

 
 

mailto:lacricri64@hotmail.fr
mailto:giselle.lux@neuf.fr
mailto:resa@gites64.com
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Bertarrex-Pau-Pays-Bearn-64G821010.html
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Bertarrex-Pau-Pays-Bearn-64G821010.html
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Bertarrex-Pau-Pays-Bearn-64G821010.html
mailto:resa@gites64.com
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Eman-Pau-Pays-Bearn-64G821011.html
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Eman-Pau-Pays-Bearn-64G821011.html
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Eman-Pau-Pays-Bearn-64G821011.html
http://www.le-5-clemenceau.com/


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Le 5 Clémenceau - Le 5 Chloé 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France , City break Premium 
Résidence Le Clémenceau 
5 place Georges Clémenceau 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Pau-Eman-Pau-Pays-
Bearn-64G821008.html  
http://www.le-5-clemenceau.com    
  
Magnifique appartement offrant des prestations haut de gamme, 
idéalement situé dans l'hyper centre de Pau, Place Clémenceau, quartier 
le plus prisé pour ses nombreux commerces, restaurants et animations, à 
2 pas du Boulevard des Pyrénées (vue imprenable) vous rappellera que 
les montagnes sont proches. Vous bénéficiez d'un emplacement parking 
souterrain sécurisé avec un accès par ascenseur.  
Vous êtes à 2mn à pied du château de Pau, entouré de restaurants et de 
boutiques et à deux pas du boulevard des Pyrénées et sa vue sur les 
montagnes. Les halles, qui proposent des produits locaux sont à moins de 
10 min à pied. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 395,00 € (Toute charge incluse, Taxe de Séjour en 
sus) 
Semaine (meublé) : 395,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge 
privatif – Télévision 

 
 

PAU  Appartement 
Le 5 Clémenceau - Le 5 Clémie 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France , City break Premium 

Résidence Le Clémenceau 
5 place Georges Clémenceau 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/fiche-
hebergement-G821008.html  
contact@le-5-clemenceau.com  

  
  
Vous êtes dans un magnifique appartement offrant des prestations haut 
de gamme, idéalement situé dans l'hyper centre de Pau, Place 
Clémenceau, quartier le plus prisé pour ses nombreux commerces, 
restaurants et animations, à 2 pas du Boulevard des Pyrénées (vue 
imprenable) vous rappellera que les montagnes sont proches.  
Pour les dégustations des produits locaux, les Halles sont à moins de 10 
min à pied. Le linge de toilette est fourni, le ménage assuré par le 
Propriétaire. il y a connexion internet, emplacement parking souterrain 
sécurisé, avec un accès par ascenseur. l'appartement est situé au 4ème 
étage, avec 3 balcons surplombant la place et les toits de la ville.  

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 395,00 € (Toutes charges incluses, Taxe de Séjour 
en sus)  
Semaine (meublé) : 395,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge privatif – Télévision 
 

 
 

PAU  Appartement 
Meublé Trespoey 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

  

1 BIS Rue de Lagardère 
+33 6 85 03 78 97 
patrick.gelos@hotmail.fr  

  
  
Ce meublé se trouve dans un quartier résidentiel de Pau, très agréable. 
Vous trouverez toutes les commodités à deux pas de la résidence 
(boulangerie, tabac, pharmacie, et supermarché à 1km et ligne de bus P7 
qui vous emmènera directement en centre-ville.) C'est une résidence 
calme et sécurisée avec une jolie vue sur les jardins. l'appartement est 
meublé de style contemporain et confortable. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 62,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Appartement Colin 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

  

3 Rue Raymond de Carbonnières 
+33 6 83 00 64 91 
elisacolin07@gmail.com  

  
  
A la sortie est de la ville de Pau et à proximité des allées de Morlaàs (pour 
vos balades), dans un quartier calme, vous serez à moins de 5 minutes 
du centre-ville.  
L'appartement dispose d'une vue panoramique sur les Pyrénées depuis 
sa terrasse. Le grand séjour traversant est baigné de lumière toute la 
journée, la cuisine est entièrement équipée avec de l'électroménager 
récent. Vous aurez également une terrasse devant votre chambre avec 
du mobilier d'extérieur. Des commerces et des arrêts de bus sont 
proches, vous êtes en ville mais dans un quartier calme et agréable. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 € (ménage inclus) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-
ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:resa@gites64.com
https://www.gites64.com/Gite-location-Pau-Eman-Pau-Pays-Bearn-64G821008.html
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https://www.gites64.com/fiche-hebergement-G821008.html
https://www.gites64.com/fiche-hebergement-G821008.html
mailto:contact@le-5-clemenceau.com
mailto:patrick.gelos@hotmail.fr
mailto:elisacolin07@gmail.com


 

 

   

 

PAU  Appartement 
Relais Candau 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

  

Palais des Pyrénées 
rue Gachet 
+33 6 11 30 31 02 
relais.candau@wanadoo.fr  

  
  
C'est un appartement de standing, idéalement situé au cœur historique de 
la ville dans l'immeuble central du PALAIS DES PYRENEES sur une 
grande avenue piétonne. 
vous êtes entourés de restaurants et de boutiques et seulement à 100 
mètres du fameux boulevard des Pyrénées. Le château de Pau et son 
quartier historique se trouve à 200m. 
Pour votre véhicule, vous bénéficiez d'une place de parking au pied de 
l'immeuble. Le décor de l'appartement est contemporain, très lumineux et 
confortable. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 70,00 € (mini 3 nuits) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Congélateur - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Sèche-linge privatif – Télévision 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Appartement Aspe 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

  

7 rue Aspe 
+33 6 45 36 69 03 
jean-philippe.gayas123@orange.fr  

  
  
Dans le quartier de l'université, à mi-chemin entre le centre-ville et les 
grands équipements du Nord de la ville (Zénith, Palais des Sports, 
Complexe de pelote, pôle Santé), ce spacieux appartement en rez-de-
jardin peut accueillir jusqu'à 4 personnes et dispose d'un jardin privatif. 
Entièrement équipé, cet appartement est idéal si vous recherchez du 
calme avec toutes les commodités facilement accessibles. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 45,00 € (Frais de ménage 60 euros) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet - Four – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU   
Gîte Gimbert 
Non classé 4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Résidence La Pergola 
1 rue Sergent Bernes Cambot 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/fiche?NUM=821003  

  
  
Cet appartement se situe au dernier étage avec ascenseur, dans une 
résidence neuve, à Pau, proche du centre-ville. 
Il est spacieux et lumineux avec un parking sécurisé au sous-sol ( de 2 
emplacements). Vous y trouverez de très belles prestations: des pièces 
claires meublées de mobilier moderne et récent aux couleurs gaies. La 
terrasse placée au Sud et décorée de plantes offre une vue imprenable 
sur la chaîne des Pyrénées, pour des petits déjeuners face aux 
montagnes. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 560,00 / 650,00 € 
Semaine (meublé) : 560,00 / 650,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT-FAUST  Maison 
Maison Brécat 

 
4 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

686 chemin des Crêtes 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Saint-faust-Sarrailh-Pau-
Pays-Bearn-64G121157.html  

  
  
A 15 km de Pau, sur la route des vins de Jurançon, vous serez accueillis 
dans une belle maison ancienne, indépendante rénovée au cœur des 
coteaux et vignes, dans écrin de verdure. 
La jolie vue sur les Pyrénées et le très bel environnement dans le jardin 
de 1500m2 entièrement clos, vous assurera des vacances au vert. Le site 
est très calme à la campagne, entouré de prairies verdoyantes. la maison 
dispose de trois terrasses orientées au sud, ouest et nord. A l'intérieur 
sont à votre disposition, un salon de jardin avec transats, une plancha au 
gaz. Les poutres anciennes sont apparentes et un joli salon vous attend 
dans la mezzanine. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 549,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Chauffage - Congélateur - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur – Télévision 
 
 
 

 
 

mailto:relais.candau@wanadoo.fr
mailto:jean-philippe.gayas123@orange.fr
mailto:resa@gites64.com
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mailto:resa@gites64.com
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JURANCON  Appartement, Châteaux et 
demeures de prestige, Maison 

Clos Mirabel 
 L'appartement du Loft   Non classé 5 personnes 0 chambre 

276 av des Frères Barthelemy 
+33 5 59 06 32 83 
+33 6 79 59 04 91 
info@clos-mirabel.com  
http://www.clos-mirabel.com  

  

Le clos Mirabel se trouve à Pau, sur les coteaux de Jurançon à quelques 
kilomètres du centre-ville de Pau. 
L’Appartement du Loft est aménagé sur deux étages avec une cham-
bre/studio au rez-de-chaussée et un grand studio à l’étage supérieur. 
L’appartement donne sur la cour du Manoir et a une vue partielle sur les 
Pyrénées. Accès à la piscine chauffée et à la totalité du parc. Le Clos 
Mirabel est un magnifique domaine de 6 ha, entre mer et montagne où 
vous pouvez séjourner en location meublée ou chambres d'hôtes dans le 
Manoir. il est situé dans un parc privé, au sommet des premiers Coteaux 
de Jurançon, l’ensemble du domaine offre une vue majestueuse sur les 
vignes et toute la chaîne de montagnes des Pyrénées Atlantiques. Il y a 
six gîtes agréablement meublés et 5 chambres d'hôtes. 
Un endroit de rêve pour séjourner dans les Pyrénées en toute saison. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 995 / 1295€ (Selon saison - Plus frais de ménage de 
fin de séjour et linge)  
Nuitée : 142 / 185 € (Plus frais de ménage de fin de séjour et linge)  
Repas (chambres d’hôtes) : 35 € (Sous réserve) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Draps et/ou linge compris - Location lit bébé - Nettoyage / ménage - 
Paniers pique-nique - Table d'hôtes - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - Lave-linge collectif - 
Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge privatif - Télévision 

 

ARTIGUELOUVE  Maison 
Gîte Les Tilleuls 

 
5 personnes 2 chambres 

Gîtes de France ,  
437 avenue du Château 
+33 5 59 83 02 86 
+33 6 34 08 36 46 
tilleuls64@cegetel.net  
http://www.gitepaupyrenees.eu  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Artiguelouve-Cazetou-
Pau-Pays-Bearn-64G221031.html     
  
Au cœur du village, le gîte est aménagé dans une Jolie maison béarnaise 
du 19ème siècle, restaurée. 
Au rdc se trouve la cuisine ouverte sur une terrasse couverte agréable et 
sur le Jardin clos de 350 m². Vous disposez d'un salon de jardin, d'un 
barbecue et un parking. La piscine (couverte) des propriétaires vous 
attend dans le grand jardin arboré et calme. A deux cents mètres dans le 
village vous aurez accès à un terrain de tennis. Vous serez proche d'un 
centre commercial pour vos achats divers, mais aussi du Gave avec ses 
chemins de randonnée, et la pêche sur les lacs. Vous vous trouverez 
également sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle. Pour votre 
confort: accès internet, wifi, et "bébé à bord". 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 850,00 € 
Week-end (meublé) : 190,00 / 250,00 € 
Nettoyage/ménage : 40,00 € 
Semaine (meublé) : 350,00 / 850,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Congélateur - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Poêle à bois - Réfrigérateur 
- Sèche-linge privatif - Télévision 

 

GAN  Maison 
Gîte d'Ilos 

 
5 personnes 2 chambres 

  

4 chemin d'Ilos 
+33 6 73 85 41 19 

  
  
GAN (15 min de Pau) Maison contemporaine bioclimatique sur site 
privilégié en situation dominante, face aux Pyrénées, au cœur du vignoble 
du Jurançon, proche toutes commodités. 
Grande pièce à vivre donnant sur de larges terrasses couvertes pour de 
belles soirées dans le calme.  
2 chambres : 1 lit double dans chaque +1lit simple en mezzanine dans 
l'une.(Possibilité de 3 Lits simples dans une des chambres sur demande.) 
Lits faits à l'arrivée en option.  
Une situation idéale à 10 min du centre-ville de Pau, et 30 min des 1ers 
départs de randonnée... 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 420,00 / 700,00 € (Selon saison) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - 
Lave-vaisselle – Télévision 
 
 
 

 
 

GAN  Maison 
Clos Izoste 

 
5 personnes 2 chambres 

  

  
baronvalerie@orange.fr  

  
  
Maison 100m² de 1895 entièrement refaite par un architecte, alliant 
modernité et "Vieilles Pierres". 
Située au cœur des vignes du Jurançon, à 8km de Pau. Vue magnifique 
sur les Pyrénées, calme et repos au rendez-vous. 
 
Elle peut accueillir 2 à 5 personnes. Elle comprend 2 chambres, un séjour 
et une cuisine. Depuis le jardin vous pourrez admirer les collines 
béarnaises et les Pyrénées. La maison des propriétaires est située à 
proximité, ainsi nous sommes présents pour renseigner les voyageurs sur 
la région et les activités possibles. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 500,00 / 1000,00 € (Forfait Ménage : 40€ / Forfait 
Chauffage : 60€) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge privatif - Lit bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur – Télévision 
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OUSSE  Maison 
Gîte Soum de Coste  

 
5 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

29 bis, avenue des Pyrénées 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com  

  
  
Au bord d'un lac privé d'agrément, très jolie grange indép. entièrement 
restaurée, dans un environnement verdoyant. R.d.c. Cuisine américaine 
(l-vaisselle, m-ondes, frigo et congél.), séjour, coin-salon (TV coul. clic-
clac), s. d'eau, wc (l-linge). Et. 2 ch. (2 lits 2 pers. 1 lit 1 pers.). S.d.b 
(baignoire angle)/wc. Ch. élect. en suppl. Tél. Mobicarte à dispos. 
Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue. Terrain clos 1000 m². Cour 
fermée pour parking. Poss. loc. draps. Site agréable à 8 km de Pau. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250,00 / 500,00 € 
Semaine (meublé) : 250,00 / 500,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Lave-linge privatif - Lave-vaisselle – Télévision 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT-FAUST  Maison 
Gîte Herrua 

 
5 personnes 2 chambres 

Gîtes de France  

Chemin La Juscle 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Saint-faust-Zornitta-
peyroutet-Pau-Pays-Bearn-
64G121133.html  

  
  
Aux portes de Pau, au cœur des vignobles de Jurançon, magnifique 
grange indépendante de 1759 restaurée avec soin. 
Vous êtes en pleine campagne Béarnaise, sur un site très calme avec la 
vue sur les champs, la forêt, les montagnes... Au rez de chaussé le gîte 
s'ouvre sur un rez-de-jardin avec une terrasse exposée au sud et un salon 
d'été. A l'étage, la chambre est mansardée et toute la maison a gardé son 
authenticité. Le terrain autour est vaste et non clos, vous aurez la liberté 
de courir dans les champs ! A votre disposition également, un barbecue et 
une plancha. La maison des propriétaires se trouve à proximité et vous 
pourrez profiter de leur jardin cultivé en bio ! 
Accès internet et BEBE A BORD. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 560,00 € 
Semaine (meublé) : 280,00 / 560,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants - Matériel de sport 
Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Congélateur - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 

 
 

AUBERTIN  Maison 
Gîte Pommé 
Non classé 5 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

Chemin de Toulas 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com  

  
  
A 15km de Pau, sur les coteaux d'Aubertin, au milieu des forêts et face 
aux Pyrénées, le gîte vous accueille pour un séjour au naturel. 
L'appartement est mitoyen avec celui des propriétaires, mais il possède 
sa propre terrasse et salon de jardin. le jardin est vaste et de nombreux 
chemins de promenades partent du gîte. c'est une étape idéale pour 
découvrir le département, l'océan est à 1heure, les montagnes à 3/4 
d'heure.  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 220,00 / 410,00 € 
Semaine (meublé) : 220,00 / 410,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants 
Location de draps et/ou de linge 
Chauffage - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Matériel enfant – 
Télévision 
 
 
 

 
 

LAROIN  Maison 
Gîte Miragou  

 
5 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

Maison Miragou 
6 Chemin de Halet 
+33 5 59 83 01 19 
annemariemarque@hotmail.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Laroin-Marque-Pau-Pays-
Bearn-64G221018.html  

  
  
Dans ce charmant village, recommandée par le guide du "Routard" et 
labellisée "Gîtes de France", la maison "Miragou", demeure de caractère, 
vous séduira quel que soit votre option de séjour, par la gentillesse de 
l'accueil d'Anne Marie, enfant du pays, et le confort cosy de ses 
hébergements. 
Au pied de vignes du Jurançon et au bord de l'eau, le principal atout de ce 
très calme village de Laroin, reste son extrême proximité de Pau qui est à 
7mn au cœur du Béarn. Le grand parc clos arboré et fleuri est à partager. 
Commerces et restauration sur place. Le plus du gîte: chacune des trois 
chambres possède des sanitaires complets attenants et possibilité de 6 
lits individuels. Toutes les pièces sont décorées avec goût. En ajoutant 
une chambre supplémentaire et ses sanitaires attenants, le gîte passera à 
4 chambres avec possibilité de loger 9 personnes. Tarifs réduits pour les 
longs séjours.  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 395,00 / 710,00 € 
Mois (meublé) : 1200,00 € 
Semaine (meublé) : 395,00 / 710,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Prêt de vélos - Wifi 
Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge collectif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision - Wifi 
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PAU  Maison 
Le Rêve 

 
5 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

2 Rue de Coutras 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com  

  
  
Cette maison de ville est située dans un quartier calme de Pau à cinq 
minutes du centre. 
Le jardin de 500m2 est clos et comprend une agréable terrasse en bois à 
l'arrière de la maison sans vis-à-vis (accès direct depuis la cuisine ou 
depuis le jardin grâce à une rampe d'accès pour fauteuil roulant). Le 
logement est en rez-de-chaussée surélevé (accès par marches). La 
décoration est neuve, moderne et claire. C'est une maison douillette et 
chaleureuse en hiver et très agréable en été grâce au grand jardin, tout 
en étant près de tous commerces.  

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 560,00 € 
Semaine (meublé) : 350,00 / 560,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Sèche-linge privatif - Télévision – 
Wifi 
 

 
 

PAU  Maison 
YOKOSO 

 
5 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

10 Boulevard Tourasse 
+33 5 59 11 20 64 
https://www.gites64.com/Gite-
location-Pau-Andre-Pau-Pays-
Bearn-64G121214.html  
resa@gites64.com  

  
  
Cette maison de ville est située à 1.5 km du centre-ville de Pau dans le 
quartier des Halles. 
C'est une villa type années 60 indépendante, entièrement rénovée sur un 
agréable terrain privatif de 500 m2. Vous êtes à deux pas d’une pizzeria, 
et proche des allées de Morlaàs, allées ombragées connues des 
marcheurs, avec tous les commerces, restaurants et services à proximité. 
Vous trouverez aussi un réseau de bus sur place afin de vous rendre au 
centre-ville pour visiter le quartier du Château d'Henry IV (3km). C'est une 
maison aménagée en rez-de-chaussée. l'accès se fait par quelques 
marches à la porte d’entrée. La cuisine est entièrement équipée. 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Accès Internet – Wifi 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Mme et Mr Petit-Schmitt  

 
6 personnes 1 chambres 

  

10 rue Tran 
+33 5 59 71 42 34 
+33 9 777 909 64 
gitearthez@wanadoo.fr  

  
  
Dans un immeuble du 18e siècle, cet appartement récemment rénové est 
situé dans le centre historique de Pau. 
Il vous facilitera l'accès à vos commerces et services préférés. Il se trouve 
à proximité de la place de Verdun (parking de ville de 1 400 places). Cette 
location présente de nombreux avantages pour un séjour à Pau. Vous y 
serez au calme, dans une rue où la circulation est réservée aux riverains 
et serez à 1 km de la gare et 11 km de l'aéroport. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 380,00 € (Séjour d'une semaine minimum) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Four - Four à micro-ondes – Télévision 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAU  Appartement 
Loft Barthou 

 
6 personnes 2 chambres 

  

4ème étage 
9 rue Louis Barthou 
+33 7 60 44 70 89 
magtumiotto@gmail.com  

  
  
L'appartement est dans "La villa Eugénie" dans l' hyper centre de Pau tout 
en étant au calme et sécurisé.... 
De ce loft, vous êtes directement en plein cœur de la ville, derrière le 
Boulevard des Pyrénées, le Square Aragon, le Palais des Pyrénées, le 
parc Beaumont et le château et la gare de trains... c'est donc l'endroit 
idéal pour tout visiter à pied. Tout est à portée de mains: les restaurants, 
bars et boutiques... le tout sur un emplacement calme ! 
Le logement est composé de 2 chambres avec 2 grands lits, dressing, 
bureau, internet WIFI. Les parures de draps sont fournies, ainsi que le 
linge de toilette. 
  
 TARIFS 
Semaine haute saison : 1500,00 € 
Semaine basse saison : 600,00 € (Location à la semaine minimum. 
Ménage compris) 
Nettoyage/ménage : 100,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Four - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Réfrigérateur - Sèche-linge privatif – Télévision 
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PAU  Appartement 
Toussain Kessie 
Non classé 6 personnes 2 chambres 

  

74 rue Emile Garet 
+33 7 55 28 74 54 

  
  
Cet appartement se trouve en plein centre de Pau, il est situé à proximité 
des lieux touristiques comme le château Henri IV . 
Toutes les conditions sont réunies pour passer un excellent séjour dans le 
Béarn. l'intérieur est décoré avec goût, avec un mobilier moderne et 
soigné. Il faut noter qu'il faut passer par la première chambre pour 
atteindre la seconde. 
le propriétaire préfère des séjours de 2 nuits minimum. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 75,00 € (2 pers) 
Nuitée : 15,00 € (par personne supplémentaire) 
Nuitée : 110,00 € (2 nuits minimum / Pour 6 pers) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Location de draps et/ou de linge - Wifi 
Accès Internet - Télévision – Wifi 
 
 
 

 
 

ARTIGUELOUVE  Maison 
Gîte La Grange 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  
Ferme Les Tilleuls 
437 avenue du Château 
+33 5 59 83 02 86 
+33 6 34 08 36 46 
tilleuls64@cegetel.net  
http://www.gitepaupyrenees.eu  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Artiguelouve-Cazetou-
Pau-Pays-Bearn-64G221032.html    

  
Au cœur du village, le gîte est aménagé dans une Jolie maison béarnaise 
du 19ème siècle, restaurée. 
Au RDC se trouve la Cuisine/salle à manger, Salon ouvrant sur terrasse 
et Jardin. Vous disposez d'un salon de jardin, d'un barbecue et un 
parking. La piscine (couverte) à partager avec un autre gîte vous attend 
dans jardin arboré et calme. Vous serez proche d'un centre commercial 
pour vos achats divers, mais aussi du Gave avec ses chemins de 
randonnée, et la pêche sur les lacs. Vous vous trouverez également sur le 
chemin de St-Jacques-de-Compostelle.  
pour votre confort: accès internet, wifi, et "bébé à bord". Présence d'un 
autre gîte sur la propriété. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 850,00 € 
Week-end (meublé) : 190,00 / 250,00 € 
Location de linge : 8,00 € (la paire de draps) 
Nettoyage/ménage : 40,00 € 
: 7,00 € (chauffage par jour) 
Semaine (meublé) : 350,00 / 850,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - 
Réfrigérateur - Télévision - Wifi 

 

BOSDARROS  Maison 
L'Oustalot 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

Route de Nay 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/fiche-
hebergement-G121190.html?  

  

Aux portes de Pau, dans une campagne paisible où il fait bon vivre, 
arrêtez-vous le temps d'un séjour à Bosdarros. 
Ce petit village d'un millier d'habitants propose un restaurant 
gastronomique étoilé à découvrir (Auberge Labarthe) et un parc 
Accrobranches (Vert Voltige) qui fera la joie de vos enfants. Le gîte 
l'Oustalot a été aménagé avec goût en prenant soin de conserver le 
cachet des poutres et pierres de cette maison traditionnelle typique du 
Béarn. Équipée et meublée avec le confort d'aujourd'hui, bien isolée et 
chauffée, la bâtisse propose des séjours agréables en toute saison. A 
découvrir : le beau point de vue depuis la terrasse sur les prairies et bois 
de la propriété.  

 TARIFS 
Semaine (meublé) : 320,00 / 590,00 € 
Semaine (meublé) : 320,00 / 590,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Poêle à bois - 
Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 

 
 

BOSDARROS  Maison 
Le Sequoia 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

1790 Chemin de Labau 
+33 5 59 11 20 64 
+33 6 23 38 07 08 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Bosdarros-Dumas-Pau-
Pays-Bearn-64G121201.html  

  
  
Proche de Pau, sur la route vers les Pyrénées (piémont de la vallée 
d'Ossau), la maison fait partie d'une propriété privée de 10 ha de bois et 
prairies, bordée par une rivière poissonneuse (truites). 
C'est une ancienne bergerie indépendante restaurée, dans un ensemble 
architectural de caractère, une ferme béarnaise typique avec cour carrée . 
Le logement est sur deux étages et vous profitez d'une terrasse couverte, 
un salon de jardin et un parking privé. Le mobilier et la décoration sont 
colorés et chaleureux, les volumes confortables pour les familles. Autour 
de vous la campagne est calme et très agréable pour se ressourcer et se 
repose. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 400,00 / 700,00 € 
Nettoyage/ménage : 70,00 € 
Semaine (meublé) : 400,00 / 700,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Cheminée - Combiné congélation - Four - Lave-linge 
privatif - Lave-vaisselle - Sèche-linge privatif - Télévision – Wifi 
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DENGUIN  Maison 
Madame, Monsieur MINVIELLE: 
Gîte le Samaya 
Non classé 

6 personnes 3 chambres 

Clévacances  

9 route de l'Eglise 
+33 5 59 68 81 72 
+33 6 62 32 58 40 
le-samaya@hotmail.fr  

  

Le "Samaya" est une maison indépendante, sur 2 niveaux, dans le village 
de Denguin, non loin de la zone commerciale de Lescar et à l'ouest de 
Pau.  
C'est une ancienne ferme de village restaurée en appartement moderne, 
clair et chaleureux. Elle se trouve au cœur du village dans une petite rue 
calme. La maison est sur deux étages avec des chambres douillettes en 
haut. Une jolie terrasse avec salon de jardin et une grande toile de 
couleur pour vous abriter du soleil. Les commerces principaux sont 
implantés autour, ce qui est fort appréciable. A quelques centaines de 
mètres, vous pourrez profiter des balades le long des berges du Gave. 
plusieurs sentiers de randonnées partent du village. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 450,00 / 650,00 € (en supplément : chauffage en hiver) 

Location de linge : 15,00 € (draps par lit) 
Nettoyage/ménage : 70,00 / 67,00 € (en option) 
Nuitée : 64,00 / 95,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Prêt de vélos - 
Wifi 
Chaîne Hifi - Chauffage - Combiné congélation - Congélateur - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Matériel enfant - Télévision 

 

GAN  Maison 
Domaine Latapy 

 
6 personnes 3 chambres 

  

Domaine Latapy 
Chemin Berdoulou 
+33 6 23 22 07 29 
irene.guilhendou@gmail.com  
http://www.domaine-latapy.com  

  
  
Dans une ferme viticole en activité, beaucoup de charme pour cette 
ancienne grange entièrement restaurée, pierres et bois garantissent 
l'ambiance. Magnifique point de vue sur vignobles et les Pyrénées. R.d.c. 
Coin-cuisine intégrée (l-vaiss. m-ondes, frigo-congél.), séjour, coin-salon 
(TV coul.), s. d'eau (l-linge), wc. 1 ch. (1 lit 2 pers.). Et. 2 ch. (4 lits 1 
pers.), s. d'eau, wc. Ch. élect. en suppl. Terrasse couverte au Sud. Salon 
de jardin, barbecue. Terrain non clos privatif. Lits faits, draps fournis. 
Dégustation-vente vins Jurançon sur place. Elevage bovins sur place à 
prox. BEBE A BORD. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 480,00 / 830,00 € 
Week-end (meublé) : 180,00 / 210,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Congélateur - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Réfrigérateur 
- Télévision – Wifi 
 

 

 
 

GAN  Maison 
Gîte Vignau 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

60 Chemin de Rébénacq 
+33 6 49 21 70 45 
+33 5 59 05 54 62 
vignau@sfr.fr  
https://www.giteenbearn.fr/  

  
  
Aux portes de la vallée d'Ossau, dans une propriété boisée et champêtre 
de 25 ha, face aux Pyrénées, venez découvrir le gîte ... 
vous serez au calme et au grand air entouré la campagne Béarnaise avec 
la vue sur les champs et les vignobles. Vous profiterez de la terrasse, 
mais aussi des jeux pour les petits et grands tels que baby -foot, tennis de 
table, terrain de pétanque et surtout la grande piscine chauffée ! un havre 
de paix et de plaisir pour découvrir la région. 

  
 TARIFS 
Week-end (meublé) : 210,00 / 280,00 € (2 nuits minimum) 
Semaine basse saison : 350,00 € 
Semaine haute saison : 980,00 € 
Semaine (meublé) : 350,00 / 980,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants - Piscine partagée - Piscine privative 
Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Cheminée - Combiné 
congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Poêle à bois - Télévision – Wifi 
 
 

 
 

JURANCON   
Dôme de Carpe Diem 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

Route de la Chapelle de Rousse 
+33 5 59 11 20 64 
http://www.gites64.com  
resa@gites64.com  
http://www.gites-bearn.fr  

  
  
Le Dôme de Carpe Diem se trouve dans la campagne du Jurançon, sur 
les hauteurs avec la vue sur les vignobles. 
On vous propose de vivre en prise directe avec la nature. Cette maison 
ronde unique à ossature bois semble posée comme une cabane dominant 
la cime des arbres. Elle est aménagée à flanc des coteaux de Jurançon, 
face à la chaîne des Pyrénées. La propriété couvre 1 ha 400 de bois et 
prairies, sur lesquels vivent nos 2 ânes. Le terrain est clos, en pente, le 
dôme possède une terrasse panoramique face aux montagnes avec salon 
de jardin, barbecue électrique.  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 450,00 / 860,00 € 
Nettoyage/ménage : 50,00 € 
Semaine (meublé) : 450,00 / 860,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Wifi 
 
 
 

 
 

mailto:le-samaya@hotmail.fr
mailto:irene.guilhendou@gmail.com
http://www.domaine-latapy.com/
mailto:vignau@sfr.fr
https://www.giteenbearn.fr/
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http://www.gites-bearn.fr/


 

 

   

 

JURANCON  Maison 
Gîte Evon 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

1523, avenue de l'Amiral Landrin 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com  

  
  
Vue imprenable sur le vignoble de Jurançon et les Pyrénées. Gîte 
aménagé dans l'ancienne grange de la ferme des propriétaires. R.d.c. 
Cuisine (l-linge, l-vaisselle, micro-ondes), Wifi, coin-salon (TV, cheminée, 
lecteur DVD), wc. Et. 3 ch. (2 lits 2 pers. 2 lits 1 pers.), s.d.b. Wc. Ch. 
élect. en suppl. Terrain clos. Salon de jardin. Barbecue. Lits faits. 
Randonnées pédestres. 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 289,00 / 505,00 € 
Semaine (meublé) : 289,00 / 505,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Combiné congélation - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Réfrigérateur - Télévision – Wifi 
 

 

 
 

JURANCON  Appartement, Châteaux et 
demeures de prestige, Maison 

Clos Mirabel - La conciergerie 
Non classé 6 personnes 3 chambres 

  

276 avenue des Frères 
Barthelemy 
+33 5 59 06 32 83 
+33 6 79 59 04 91 
info@closmirabel.com  
https://www.clos-mirabel.com  

  
  
La Conciergerie – 3 Chambres / Capacité 6 personnes 
Une charmante maison, située à l’entrée du parc avec son propre jardin 
privé. 
Clos Mirabel est un magnifique domaine de 6 ha, au sommet des 
premiers Coteaux de Jurançon.  
6 gîtes agréablement meublés et 5 chambres d'hôtes. Vue majestueuse 
sur la vigne et toute la chaîne de montagne des Pyrénées Atlantiques. 
Tous ont accès à la piscine chauffée et à la totalité du parc. 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 995,00 / 1295,00 € (selon saison + frais de nettoyage 
et linge) 
Nuitée : 142,00 / 185,00 € ( + Frais de Nettoyage et Linge) 
Repas (chambres d’hôtes) : 35,00 € ( Certains soirs de la semaine sous 
réserve ) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Draps et/ou linge compris - Location lit bébé - Nettoyage / ménage - 
Paniers pique-nique - Table d'hôtes - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Matériel enfant - 
Réfrigérateur - Sèche-linge privatif - Télévision – Wifi 

 
 

JURANCON  Maison 
Gîte Bazaillacq 
Non classé 6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

Maison Coutou 
Chemin Saint-Faust 
La Chapelle de Rousse 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/la-
vignotte  

  
  
Très belle grange indép. plain-pied restaurée avec goût (beaucoup de 
cachet). Vue imprenable sur vignobles de Jurançon. Visite de la propr. 
viticole familiale sur place (chai, dégustation). Gîte climatisé. Cuisine 
équipée (m-ondes, l-vaiss. frigo-congél.), séjour, coin-salon (TV, DVD, 
CD, tél. connexion internet illimitée). 3 ch. (2 lits 2 pers. 2 lits 1 pers.). S. 
d'eau (l-linge, s-linge), WC. Poêle à bois.Ch. élec. thermodynamique en 
suppl. Terrasse fermée 40 m² exposée Sud-Ouest, terrain clos, salon de 
jardin, barbecue. Parking voitures. Site très calme, isolé à prox. de Pau. 
BEBE A BORD. Poss. loc. draps + linge. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 350,00 / 575,00 € 
Semaine (meublé) : 350,00 / 575,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Wifi 
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle – Télévision 
 
 
 

 
 

LAROIN  Maison 
Gîte MARQUE 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

36 rue Principale 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Laroin-Marque-Pau-Pays-
Bearn-64G221018.html  

  
  
Dans ce charmant village Béarnais, au bord du Gave et à 9km de la ville 
de Pau et son château, se trouve la belle maison de caractère de 
Monsieur Marque. 
A proximité de la maison du propriétaire, vous serez logés dans une 
maison aux vastes pièces, bien restaurées avec les poutres anciennes 
apparentes. les chambres sont grandes et lumineuses, décorées avec 
soin. La cuisine blanche est équipée de tout le confort. A l'extérieur vous 
pourrez profiter de la terrasse en toute saison puisqu'elle est couverte. 
Dans le jardin clos, la piscine des propriétaires est à votre disposition 
avec un salon de jardin, un barbecue et une aire de jeux pour les enfants. 
Pour le ravitaillement vous trouverez des commerces au centre du village 
et un grand centre commercial à 3km. Pour découvrir le site, le gave qui 
est proche, vous offre ses berges aménagées pour la promenade et la 
pêche. BEBE A BORD. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 550,00 / 820,00 € 
Semaine (meublé) : 395,00 / 820,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée 
Wifi 
Cheminée - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Télévision – Wifi 

 
 

mailto:resa@gites64.com
http://www.gites64.com/
mailto:info@closmirabel.com
https://www.clos-mirabel.com/
mailto:resa@gites64.com
http://www.gites64.com/la-vignotte
http://www.gites64.com/la-vignotte
mailto:resa@gites64.com
http://www.gites64.com/Gite-location-Laroin-Marque-Pau-Pays-Bearn-64G221018.html
http://www.gites64.com/Gite-location-Laroin-Marque-Pau-Pays-Bearn-64G221018.html
http://www.gites64.com/Gite-location-Laroin-Marque-Pau-Pays-Bearn-64G221018.html


 

 

   

 

MAZERES-LEZONS  Appartement 
Mme Lartigue 

 
6 personnes 3 chambres 

  

3 rue Henri IV 
+33 6 76 98 47 45 
beatrice.lartigue@wanadoo.fr  

  
  
Dans l'agglomération paloise, à proximité immédiate du Haras National de 
Pau-Gelos, et à 10 min du centre historique de Pau, cet appartement de 
120 m² est idéal pour un séjour en famille ou entre amis...  
Il est entièrement équipé et dispose du confort nécessaire pour passer un 
séjour au calme. Son plus, un jardin privé, joliment fleuri et à l'abri de vis-
à-vis... La décoration est soignée, la vue sur la verdure est agréable. vous 
disposez d'arrêt de bus proche pour vous rendre au centre historique 
sans prendre votre véhicule si vous le souhaitez. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 500,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Four - Four à micro-ondes - 
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle – Réfrigérateur 
 
 
 
 

 
 

MEILLON  Maison 
Gite Pere 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

10 rue du stade 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/gite-
location-meillon-pere-pau-pays-
bearn-G121181.html  

  
  
A 6 km de Pau, en direction de Lourdes, c'est une agréable maison neuve 
au cœur d'un petit village du Béarn. Aux portes Sud de la ville de Pau, 
faites une halte dans cette agréable maison au calme. Vous serez séduit 
par son vaste jardin bien entretenu et fleuri, sa terrasse ensoleillée 
protégée par le store, son garage pour mettre votre véhicule en sécurité, 
le portail électrique qui sécurise l'ensemble de cette propriété de 1650 
m2. Le gîte est pratique et fonctionnel avec son aménagement de plain-
pied. La lumière baigne la pièce à vivre grâce à de grandes baies vitrées. 
Pour votre confort, un salon neuf, une cuisine bien équipée, deux 
sanitaires complets et des lits faits pour votre arrivée (pas de draps à 
emmener !) vous sont proposés. N'hésitez plus, vous serez les bienvenus 
chez nous ! 

  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 250,00 / 520,00 € 
Semaine (meublé) : 250,00 / 520,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Prêt de vélos - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel 
enfant - Sèche-linge privatif – Télévision 

 
 

PAU  Appartement 
Appartement Chambord 

 
6 personnes 3 chambres 

  

Résidence Chambord 
22 Rue Louise Michel 
+33 6 38 23 63 43 
val13.delahaye@free.fr  

  

Appartement de 103 m² entièrement refait à neuf dans un style 
contemporain, pouvant accueillir 6 pers, situé dans une petite résidence 
calme et arborée, à 5 min en voiture du centre-ville (ou 15 min à pieds) et 
du château de Pau et de son parc, à 300 m du gave, à 1h de la montagne 
et de la mer...  
Il comprend 3 chambres, une cuisine équipée (plaques induction, four, 
micro-ondes, frigo/congélateur, lave-vaisselle), un salon salle à manger 
de 30 m², une salle d'eau, une buanderie (lave-linge, sèche-linge et 
lavabo) un WC, un balcon de 10 m². Le linge de maison est fourni ainsi 
qu'un accès illimité à internet en WiFi. Parking privé. 
A proximité : tous commerces, transports en commun, gare S.N.C.F, 
stade d'eaux vives, ... 
Location à la nuitée, pour le week-end, à la semaine... 
Tarifs en fonction du nombre de personnes 
  
 TARIFS 
Nuitée : 55,00 / 105,00 € (Tarif minimum base 2 pers.) 
Semaine (meublé) : 350,00 / 600,00 € (Tarif minimum base 2 pers. ) 
Week-end (meublé) : 85,00 / 135,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Combiné congélation - Congélateur - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Réfrigérateur - Sèche-linge privatif - Télévision - Wifi 

 

SAINT-FAUST  Maison 
Les Palmiers 

 
6 personnes 3 chambres 

Gîtes de France  

4 Place Maluquer 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/fiche-
hebergement-G121205.html?  

  
  
Saint Faust est un charmant village situé à l'Ouest de Pau, en hauteur sur 
les coteaux du Jurançon. c'est là que se trouve le gîte des "palmiers". 
Les palmiers en Béarn sont le signe de la douceur du climat et vous aurez 
plaisir à séjourner dans cette belle demeure authentique restaurée . Au 
cœur de la campagne, avec un grand jardin, la vue sur les coteaux, la 
vallée, les Pyrénées, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer, passer des 
vacances en pleine nature ! la décoration de la maison est moderne et 
sobre avec beaucoup d'espace pour les grandes familles. En quelques 
kilomètres, vous rejoindrez rapidement sans circulation la ville de Lescar 
en bas, près du gave avec une importante zone commerciale. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
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AUBERTIN  Maison 
Gîte Tumet 

 
6 personnes 4 chambres 

Gîtes de France  

Chemin de l'Artillerie 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
http://www.gites64.com/Gite-
location-Aubertin-Pedelacq-Pau-
Pays-Bearn-64G121070.html  

  
  
Aubertin est un petit village typiquement Béarnais sur les coteaux du 
Jurançon. 
La maison est de plein pied et s'ouvre sur La cour qui est fermée. 
Derrière, un terrain clos ainsi qu'une terrasse avec salon de jardin et 
barbecue vous attendent. Sous abri, vous trouverez également un baby-
foot. La maison est ancienne (1646) et restaurée, c'était une ancienne 
halte de Compostelle puisque vous vous trouverez sur le passage de la 
voie d'Arles. Vous serez au cœur des vignobles de Jurançon à proximité 
d'une exploitation viticole en activité (AOC Jurançon). Vous disposerez 
d'un jeu de Boules de pétanques. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 500,00 € 
Semaine (meublé) : 280,00 / 500,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants 
Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage 
Chauffage - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur – 
Télévision 

 
 

PAU  Appartement 
Loft Lapouble 

 
8 personnes 3 chambres 

  

2 rue Lapouble 
+33 7 60 44 70 89 
magtumiotto@gmail.com  

  
  
Cet appartement se situe dans le quartier du tribunal, très accessible pour 
les commerces et restaurants du centre-ville, la place Verdun est à 100 
mètres. 
Le loft est chaleureux tout équipé pour votre séjour avec tout le matériel 
nécessaire à votre confort!! Il est au 4ème et dernier étage sans 
ascenseur au calme et très lumineux avec une belle vue sur les Pyrénées 
! Il se compose d'une belle entrée avec pierres et poutres apparentes, un 
séjour avec cuisine américaine et coin repas, d'une salle d'eau avec WC, 
d'une buanderie avec dressing, de 2 chambres avec placard, d'une suite 
parentale avec salle de bains, comprenant une baignoire et WC. 
  
 TARIFS 
Semaine haute saison : 1500,00 € (Location à la semaine minimum. 
Ménage compris) 
Semaine basse saison : 800,00 € (Location à la semaine minimum. 
Ménage compris) 
Nettoyage/ménage : 100,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Combiné congélation - Four - Four à micro-ondes - Lave-
linge privatif - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 

 
 

SENDETS  Maison 
Maison Rouvrais 
Non classé 8 personnes 3 chambres 

  

44 rue des Artigues 
+33 6 20 65 50 32 
rouvrais.valerie64@gmail.com  

  
  
A 10 km Est de l'hyper centre de Pau et facilement accessible, dans un 
cadre au vert et au calme, cette maison est idéale pour des familles ou un 
séjour entre amis. 
Gite de 150 m2 pour 6 personnes (8 max) avec trois chambres (2 lits de 
140, lit superposé, convertible d’appoint) une salle de bain, et une salle 
d’eau, salon et salle à manger, cuisine, 2 WC indépendants, terrasse 
avec salon de jardin aux beaux jours, barbecue, cour de stationnement, 
jardin privé avec jeux pour enfants, vélos, balançoire, trottinettes etc.  
Cuisine entièrement équipée : four, micro-onde, réfrigérateur/congélateur, 
plaque induction, Thermomix, Nespresso, lave-vaisselle, lave-linge, TV, 
wifi. Linge de lit, de toilette et de cuisine fourni. 
Matériel bébé fourni ; lit, poussette, balancelle, jeux 
Poêle à bois  
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 750,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants 
Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Combiné congélation - Four - 
Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Matériel enfant - Poêle à bois - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 

 
 

ARBUS  Maison 
Monsieur et madame BISCAR 

 
8 personnes 4 chambres 

Bienvenue à la Ferme # Gîtes de France  

37 rue de l'Eglise 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Gite-
location-Arbus-Biscar-Pau-Pays-
Bearn-64G221038.html  

  
  
Le gîte est situé sur les coteaux avec une très belle vue sur la plaine 
environnante, dans un village à 12km de Pau. 
c'est une grande maison béarnaise typique comportant en façade un gîte 
rural, et sur le côté sans vis-à-vis le logement des propriétaires. Sur le 
même terrain, se trouve un gîte de groupe. Vous êtes sur une exploitation 
agricole (en agriculture biologique, vous pourrez donc acheter des 
produits laitiers bio : yaourts beurre et fromage blanc... La cour est 
commune, le jardin à partager (jolie vue et vous disposez d'un salon de 
jardin sous une tonnelle et d'un barbecue. le cadre et le calme sont 
enchanteur... 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
Nuitée : 16,00 / 45,00 € 
Semaine (meublé) : 300,00 / 550,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants 
Location de draps et/ou de linge - Nettoyage / ménage - Table d'hôtes - 
Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Combiné congélation - 
Congélateur - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Réfrigérateur - Sèche-linge collectif 
- Télévision 
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GAN  Maison 
Gîte Namaste 

 
8 personnes 4 chambres 

  

10 route de Pau 
+33 5 59 21 65 47 
+33 6 15 96 43 53 
gite.namaste@orange.fr  

  
  
Le gîte d'une capacité de 2 à 8 personnes, se situe à 6 km au sud de Pau, 
il vous permettra de faire une halte que ce soit dans un cadre touristique, 
familial ou professionnel. 
Il est indépendant, et sans vis-à-vis, proche de toutes commodités. Dans 
un décor chaleureux, vous pourrez découvrir dans cette belle région, tous 
types de destinations, la possibilité d'y pratiquer de multiples activités 
(sportives, culturelles, gourmandes). Si vous succombez au charme de ce 
Béarn chaleureux accroché tout au bout de l'Aquitaine, vous percevrez 
alors que le pays du bon Roi Henri, sait se montrer généreux et 
accueillant. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 340,00 / 700,00 € (De 1 à 4 chambres) 
Week-end (meublé) : 340,00 / 700,00 € (de 1 à 4 chambres) 
Nuitée : 340,00 / 700,00 € (de 1 à 4 chambres) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Prêt de vélos 
Chauffage - Combiné congélation - Four à micro-ondes - Lave-linge 
privatif - Lave-vaisselle - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 

 

 
 

RONTIGNON  Appartement, Maison 
Maison gîte Chez Juliette 

 
8 personnes 4 chambres 

  

9 route du Hameau 
+33 6 08 49 59 42 
chezjuliettegite@gmail.com  
http://www.chezjuliette-gite.fr/  

  
  
La maison gîte Chez Juliette, est située dans le petit village de Rontignon 
en pleine campagne béarnaise à 10km de Pau. 
Vous pouvez y louer une ou plusieurs chambres très confortables avec 
salles de bains et WC privatifs et bénéficier de l’accès à une salle 
commune ou vous y trouverez toutes les commodités pour y préparer et 
prendre vos petits déjeuners, repas. Un confortable appartement 
mansardé au 2ème étage entièrement équipé est également proposé à la 
location. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 75,00 / 145,00 € (Selon conditions. Prix pour 1 chambre.) 
Semaine (meublé) : 210,00 / 390,00 € (Selon conditions. Prix pour 1 
chambre.) 
Week-end (meublé) : 150,00 / 280,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Congélateur - Four à micro-ondes - Lit bébé - 
Poêle à bois – Télévision 
 
 
 

 
 

JURANCON  Appartement, Châteaux et 
demeures de prestige, Maison 

Clos Mirabel - Le chai 
Non classé 9 personnes 4 chambres 

  

276 avenue des Frères 
Barthelemy 
+33 5 59 06 32 83 
+33 6 79 59 04 91 
info@closmirabel.com  
http://www.clos-mirabel.com  

  
  
L'appartement du chai a Clos Mirabel propose une situation 
exceptionnelle : face à la piscine avec vue grandiose sur la vigne et toute 
la chaîne des Pyrénées Atlantiques.  
Clos Mirabel est un magnifique domaine de 6 hectares au sommet des 
premiers Coteaux de Jurançon avec une vue majestueuse sur la vigne et 
toute la chaîne de montagne des Pyrénées Atlantiques. Il y a sur place, 
cinq gîtes agréablement meublés et cinq chambres d'hôtes. Vous 
profiterez de la belle piscine avec la vue sur les montagnes. 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 1395,00 / 1775,00 € (Selon la saison - 3 chambres/ 6 
personnes. Plus frais de nettoyage et linge) 
Nuitée : 142,00 / 254,00 € ( Plus Frais de Nettoyage et Linge) 
Repas (chambres d’hôtes) : 35,00 € (Sous réserve) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine partagée - Piscine privative 
Location de draps et/ou de linge - Location lit bébé - Nettoyage / ménage 
- Paniers pique-nique - Table d'hôtes - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four - Four à 
micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Matériel enfant - 
Réfrigérateur - Sèche-linge privatif - Télévision - Wifi 

 

ARTIGUELOUVE  Maison 
Maison Paillé 

 
10 personnes  

  

Chemin Paille 
+33 6 19 53 27 58 

  
  
Artiguelouve est un petit village Béarnais à l'ouest de Pau, à 6km en 
partant vers Bayonne. 
La "maison Paillé" est un refuge au milieu des bois et des champs 
ensoleillés en haut d'une colline. Ici, on est seul avec la nature et le chant 
des oiseaux. C'est une ferme authentique restaurée et aménagée de 
mobilier contemporain afin d'accueillir les grandes familles. L'hiver on se 
rassemble au coin de la cheminée, l'été on respire au milieu de la verdure 
! Le plus, c'est que l'on est à 5mn en voiture d'une grande zone 
commerciale afin de retrouver toutes les commodités... La maison se 
trouve également sur la "route des vins du Jurançon" et le chemin de 
"Saint Jacques de Compostelle" (voie d'Arles). 
  
 TARIFS 
Nuitée : 180,00 / 220,00 € 
Week-end (meublé) : 350,00 / 385,00 € 
Semaine (meublé) : 950,00 € 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  

Draps et/ou linge compris - Nettoyage / ménage - Wifi 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four 
- Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Matériel enfant - Réfrigérateur - Télévision – Wifi 

 
 

mailto:gite.namaste@orange.fr
mailto:chezjuliettegite@gmail.com
http://www.chezjuliette-gite.fr/
mailto:info@closmirabel.com
http://www.clos-mirabel.com/


 

 

   

 

JURANCON  Maison 
Le Relais Soubacq 
Non classé 15 personnes 4 chambres 

Clévacances  

1672 Chemin Soubacq 
+33 6 45 24 80 21 
le-relais-soubacq@hotmail.fr  
http://www.le-relais-soubacq.fr  

  

Maison en bois indépendante de type 5P, de 180 m². A 4km des 
commerces de Pau, 46km des stations de ski, 50km de Lourdes et 120 
km des plages de Biarritz. Entrée, séjour/salon avec poêle + espace 
cuisine américaine + lave-vaisselle, WC, 4 chambres avec 1 lit en 160 + 
mezzanine (-1,80) avec 1 BZ en 140 avec chacune sa salle d'eau 
privative et WC indépendant. TV, DVD, accès internet, clim, sauna 
finlandais au bois, jacuzzi 6 places, piscine avec spa (juin à octobre), 
jardin, terrasse avec salon de jardin, barbecue, terrain de pétanque, 
parking, draps + linge fournis. Proximité voie ferrée (TER ligne verte). 
  
 TARIFS 
Semaine (meublé) : 1250,00 / 2200,00 € (50€ de ménage) 
Week-end (meublé) : 700,00 € (50€ de ménage) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Piscine privative 
Nettoyage / ménage 
Accès Internet - Chaîne Hifi - Chauffage - Cheminée - Congélateur - Four 
- Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit bébé - 
Sèche-linge privatif – Télévision 

 
 

BEYRIE-EN-BEARN  Maison 
Domaine Lacay 
Non classé 15 personnes 5 chambres 

Accueil Vélo  

1 chemin Lacay 
+33 6 64 97 96 37 
domainelacay@gmail.com  

  
  
L'ancien coureur du Tour de France, Stéphane Augé, est revenu dans son 
Béarn natal afin de restaurer la maison de son enfance dans le petit 
village de Beyrie. Son gîte se situe à 15 minutes de Pau entre mer et 
montagne, à 10 minutes de l'aéroport. 
Les pièces sont spacieuses et agréables, toutes restaurées dans un style 
moderne et chaleureux. Elles donnent sur la terrasse et sur le grand parc 
avec vue sur les Pyrénées. Le gîte accueille les familles nombreuses, les 
groupes d'amis (également les séminaires...) dans des chambres 
individuelles ou un petit dortoir. Il est équipé de tout le confort afin de 
rendre vos vacances les plus douces possibles. Depuis le gîte vous 
découvrirez le massif pyrénéen, l'océan Atlantique et l'Espagne dans un 
rayon d'une heure trente de route maximum ! et bien sûr Stéphane est à 
votre disposition pour vous faire découvrir cette belle terre de Béarn...  

 TARIFS 
Nuitée : 250,00 € (semaine) 
Nuitée : 320,00 € (week-end) 
Semaine (meublé) : 1320,00 € (semaine vacances scolaires) 
Location de linge : 12,00 / 18,00 € (suivant taille lit) 
+ taxe de séjour en vigueur au 01/01/2020 
  
Jeux pour enfants - Matériel de sport 
Location de draps et/ou de linge - Prêt de vélos - Wifi 
Accès Internet - Chauffage - Cheminée - Combiné congélation - 
Congélateur - Four - Four à micro-ondes - Lave-linge privatif - Lave-
vaisselle - Lit bébé - Matériel enfant - Poêle à bois - Réfrigérateur – 
Télévision 

 

 

mailto:le-relais-soubacq@hotmail.fr
http://www.le-relais-soubacq.fr/
mailto:domainelacay@gmail.com

