VOS AVANTAGES
AVEC LA CARTE CURISTE +
En vente à l'accueil 10€

AUX BAINS DU ROCHER ET AUX THERMES DE CAUTERETS
-50% sur les Pass (hors Pass familles)
-15% sur les soins (hors épilations et soins LPG)

-Randonnée accompagnée : 18.50€ au lieu de 24€
-Ateliers : 12€ au lieu de 15€ (voir la liste de nos ateliers)

CHEZ NOS PARTENAIRES

PRODUITS RÉGIONAUX

CONFISERIES

Le Panier de la Marmotte - 19 Rue de Belfort
www.lepanierdelamarmotte.fr
-5% pour tout achat

Confiserie A la Reine Margot - 2 Av. du Mamelon Vert
www.berlingots-cauterets.com
-7% pour tout achat

Pyrénées Saveur « Chez Kiki » - 4 Rue de Belfort
-10% à partir de 30€ d’achat

Confiserie Marinette - 6 Av. du Mamelon Vert
www.cauterets-berlingot-marinette.com
-5% jusqu’à 10€ d’achat, -10% au-delà

LINGERIE
Lingerie Libertine - 6 Rue de Belfort
-5% hors prix remisés

DÉCORATION/SOUVENIRS
La Bergerie de Mély - 9 Av. Général Leclerc
www.labergeriedemely.com
-5% à partir de 40€ d’achat
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
L’ours Martin - La Raillère
Un cadeau offert, à partir de 25€ d’achat
Le Grenier de la Bigorre - Av. Général Leclerc
Un cadeau offert, à partir de 25€ d’achat

DROGUERIE
Droguerie Quincaillerie Catena - 21 Rue Richelieu
Un cadeau offert, à partir de 10€ d’achat

COIFFURE
Coiffure Martine - 3 Rue de Belfort
Un cadeau offert pour tout achat

SANTÉ/BIEN ÊTRE

L’Ourson - 7 Place Clémenceau
-10% pour tout achat

RESTAURANTS
Restaurant le 11 - 9/11 Bld Latapie-Flurin
www.cauterets-asterides-sacca.com
Un apéritif offert pour un repas consommé
Restaurant Les Edelweiss - 7 Bld Latapie-Flurin
www.edelweiss-hotel.fr
Un apéritif offert pour un repas consommé
Restaurant Lau Tant’Hic - Galerie Aladin
Une sangria maison offerte pour un repas consommé

LOISIRS
Cinéma de Cauterets - Esplanade des Œufs
6€ la place (au lieu de 7,50€)
Tom Rafting – 24 Rue de Couscouillet – 65260 Villelongue
www.tomrafting.com
-10% sur les parcours ½ journée « Découverte » et
« Sensations »

MAGASINS DE SPORT
Sport 2000 - 4 Av. Général Leclerc
www.tony-sport.sport2000.fr
-5% pour tout achat, hors promotions en cours

Pharmacie de Cauterets - 4 Av. du Mamelon Vert
-10% sur la parapharmacie, pour tout achat supérieur à 20€,
hors promotions en cours

Bernard Sports-Tifs - 2 Rue Richelieu
www.bernardsports-tifs.com
-10% pour tout achat

Ma clinique naturelle - 14 Av. Général Leclerc
www.naturopathe.pyrenees.com
55€ la consultation de naturopathie (au lieu de 60€)
90€ le forfait curiste trois consultations (au lieu de 95€)

Starski – 12 Av. Général Leclerc
www.starski-cauterets.com
-5% à partir de 50€ d’achat, hors promotions en cours

*Carte nominative réservée aux curistes et aux accompagnants. 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 2020. Nos partenaires commerçants sont identifiables, grâce à un autocollant apposé sur leur vitrine.
Avantages restaurants accordés hors repas de groupe organisés dans le cadre des animations de la Maison du Curiste.

