
Hôtel des Cîmes 

GAVARNIE (65) 
 

          
 

 
 

Situation Géographique 
 

Village 

65 120 Gavarnie 

 

Type 
 

Hôtel 2 ** 

 

Descriptif 
 

L’Hôtel des Cîmes possède 

74 lits pour 20 chambres 

et 1 infirmerie : soit 9 

chambres de 3, 8 

chambres de 4 et 3 

chambres de 5. 

Douche ou bain, et wc et 

lavabo dans chaque 

chambre. 

 

Agréments 
 

DDJS : N°651881003 

(74 personnes) 
 

EN : validé 

 

 

Contact 
 

Responsable 

Marie-Paule LEGAILLARD 
 

Tél : 05 62 92 48 13 

Tél : 02 51 24 75 55 
 

contact@lesasterides.com 

www.lesasterides.com 

 

Tout au fond de la vallée de Luz, Gavarnie, symbole de la haute montagne dans les 

Pyrénées offre des paysages magnifiques et une vie sauvage très riche et protégée au 

sein du Parc National des Pyrénées. De part son environnement, la station de Gavarnie 

bénéficie d’un enneigement exceptionnel. La commune de Gavarnie compte environ 

200 habitants. L’hôtel est situé à l’extrémité du Village avec comme panorama le 

Cirque (classé UNESCO).  

L’établissement est situé dans le village, à 8 Km des pistes, à 1375 m. Le domaine 

skiable regroupe 45 Kms de pistes dont la plus longue piste verte des Pyrénées : 7 

pistes vertes, 5 pistes bleues, 5 pistes rouges et 2 pistes noires. 

 

LOCATION DE SALLES AVEC HEBERGEMENT POUR VOS FETES DE FAMILLES, 

SEMINAIRES, STAGES SPORTIFS, … 

 

RESTAURATION 
 

Petit-déjeuner « traditionnel » ou 

petit-déjeuner « gourmand » 
 

Déjeuner ou dîner : entrée, plat 

garni, fromage et/ou dessert – 

base ¼ de vin café 
 

Panier repas : sandwich, salade, 

fromage, dessert, pain, boisson 

 
NB :Pas de demi-pension l’été 

 

ACTIVITES – ANIMATIONS 
 

Activités ludiques : 

VTT, équitation, piscine, lac, 

randonnées, escalade, ski, bob 

luge, raquettes, … 
 

Activités pédagogiques : 

Visite d’une fromagerie, activités 

faune et flore, sécurité en 

montagne, Centrale électrique de 

Pragnerès, le Pastoralisme, … 
 

Possibilités d’excursions : 

Pic du midi, Pont d’Espagne, 

Cauterets, Lourdes, Tarbes, … 

mailto:contact@lesasterides.com
http://www.lesasterides.com/

