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 LOCATION APPARTEMENT de LUZ  Année 2022 
Direction : 
Bordeaux  Lourdes  Argelès-Gazost Luz Saint Sauveur ! (vous pouvez prendre aussi la 

nouvelle autoroute de Pau)  

 Arrivée à Luz Saint Sauveur : 
- En  arrivant dans LUZ SAINT SAUVEUR, traverser le bourg, passer sur le pont et se garer sur 

la place du marché. 

- A l’angle de la route de « Gavarnie » et de la route de « Barèges », se trouve une galerie 

marchande. 

- Passer sous le grand porche vert (ancien Hôtel des Pyrénées). 

- Vous arrivez dans une cour et tout de suite à gauche se trouve une porte vitrée, avec des 

escaliers. 

Monter jusqu’au 4
ème

 étage, en haut de l’escalier à gauche l’appartement du CNRS est là. 

 

Vous pourrez déposer vos skis dans l’armoire à ski située, au rdc dans la cage de 

l’escalier.La clé de ce local se trouve dans l’appartement 

Récupérer les clefs :  
 Au CAES, le jour ou la veille de votre départ (hors des périodes d’été) 

 En période de vacances scolaires le CAES vous précisera les modalités 

 En cas de problème, vous pourrez contacter les propriétaires Mr et Mme BAGET 

qui habitent au 1
er 

étage du même immeuble    06. 04 07 11 89 

 

Dès votre arrivée, N’OUBLIEZ PAS DE RELEVER LES COMPTEURS ELECTRIQUES, 

situé dans la cour en bas du côté droit dans une armoire blanche (Relever le compteur CNRS 

Heures Creuses et Heures Pleines). Dans le cas où le relevé des compteurs ne serait pas effectué, un 

montant forfaitaire sera facturé de 100 €uros pour une  semaine et de 50 € pour un week end. 

 
A votre départ MERCI de COUPER LE COMPTEUR ELECTRIQUE situé dans l’appartement. 

 

Ramener les clefs :  au CAES, ou selon modalités précisées lors de la location. 

 

Le solde du  paiement de la location, ainsi que la consommation électrique se feront 

dès votre retour au secrétariat du CAES du CNRS à Pessac. 

 

NOUVEAU : Une navette GRATUITE peut vous amener de l’office du Tourisme jusqu’aux  

pistes de Luz Ardiden . Renseignements à l’Office de Tourisme situé sur la place  


