Vos avantages
Aux Bains du Rocher et aux Thermes de Cauterets
-50% sur les Pass (hors Pass familles)
- Réductions sur certains soins

Ateliers : 12€ au lieu de 15€
(Liste des ateliers concernés à l’accueil des Thermes de César)

Chez nos partenaires
Confiserie Marinette - 6 Av. du Mamelon Vert
www.cauterets-berlingot-marinette.com

-5% jusqu’à 10€ d’achat, -10% au-delà

Le Panier de la Marmotte - 19 Rue de Belfort
www.lepanierdelamarmotte.fr

Tom Rafting - 24 Rue de Couscouillet - 65260 Villelongue
www.tomrafting.com

-10% sur les parcours 1/2 journée

Pharmacie de Cauterets - 4 Av. du Mamelon Vert

-5% pour tout achat

-15% sur la parapharmacie, pour tout achat supérieur à
20€, hors promotions en cours

Pyrénées Saveur « Chez Kiki » - 4 Rue de Belfort

Hôtel-Restaurant Les Edelweiss - 7 Bvd Latapie-Flurin

-10% à partir de 30€ d’achat

Sport 2000 - 4 Av. Général Leclerc

www.edelweiss-hotel.fr/

Un apéritif offert pour un repas consommé

www.tony-sport.sport2000.fr

Cinéma de Cauterets - Esplanade des Œufs

-5% pour tout achat, hors promotions en cours

https://www.cauterets.com/t/equipements-de-loisirs/cinema/

-0.50€ sur tous les tarifs (Adultes, enfants, seniors)

Bernard Sports-Tifs - 2 Rue Richelieu
www.bernardsports-tifs.com

Caminando - 28 Route de Bordes - 65400 Vier-Bordes

-10% pour tout achat

www.caminando-pyrenees.com/

Starski - 12 Avenue Général Leclerc
www.starski-cauterets.com

-5%, à partir de 50€ d’achats, hors promotions en
cours

Mat & Léna - Galerie Aladin - Av. Général Leclerc
-10% sur les plantes, à partir de 20€ d’achat
-10% sur l’épicerie fine, à partir de 30€ d’achat

-10% sur l’offre de randonnée découverte

Ballot Flurin - 23 Bis Av. du Mamelon Vert
www.ballot-flurin.com

-5% pour tout achat

Les Grottes de Betharram - Chemin Leon Ross,
65270 St Pe de Bigorre
www.betharram.com

14€ au lieu de 16,50€ (adulte) et 10€ au lieu de 11,50€
(enfant de 4 à 12 ans)

Liste non exhaustive, les offres présentées ci-dessus étant susceptibles d’évoluer à tout moment. Offres non cumulables avec toute autre
promotion, réservées aux porteurs de la carte Curiste +, durant leur période de cure 2022. Nos partenaires commerçants sont identifiables,
grâce à un autocollant apposé sur leur vitrine.

En vente à l’accueil 10€ Pour les curistes ou leurs accompagnants

