Camping Les Chataigniers 
 05.62.97.94.77

65400 Arcizans-Avant

 06.30.58.11.00

Location Chalet mobile – 38 m2 – 6 couchages
Directement depuis votre
terrasse :
Vue panoramique imprenable
sur le village d’Arcizans-Avant,
la Vallée d’Argelès-Gazost (en
contrebas) et la montagne !!!

Chalet spacieux, 38m2 hors terrasse
Eté comme Hiver,
Des vacances idéales dans un cadre douillet,
calme et tout confort.
De grandes baies vitrées pour admirer le paysage, un
coin salon pour se détendre, une cuisine spacieuse….
Bien-être et sourire seront à l’ordre du jour et,
idéalement placés, vous serez au centre de tous les
sites et les randonnées à découvrir.
Seulement à 2.5 km d’Argelès-Gazost avec toutes ses
commodités et ses animations
Vous pourrez bénéficier des prestations du
camping : aire de jeux pour enfants, ping-pong,
baby-foot, terrain de pétanque. De juin à
septembre : piscine (couverte si mauvais temps)
avec coin pataugeoire, bloc sanitaire neuf et
constamment nettoyé, pains et viennoiseries le
matin (juillet et août)….
Documentation, Conseils et accueil à tout
moment de la journée
à 200 m, place du village : bistrots et
restaurants, plats à emporter.
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EQUIPEMENT
1ère chambre
1 lit 2 personnes 160x200
Place pour 1 lit bébé
2ème chambre
2 lits 1 personnes 80x190
Placard – cintres
Oreillers couettes
Draps non fournis
1 salle d’eau + WC
(lavabo+cabine de douche)
Coin cuisine/repas
Plaque de cuisson-table chaisesfrigidaire-évier-1 four – placards de
rangement
Coin salon
Canapé convertible-coin TV
Terrasse couverte
Salon de jardin (table+6chaises)
2 transats

1 balai – 1 balai serpillère
1 bassine – 1 seau
1 économe – ouvre boites
1 décapsuleur
1 cafetière électrique
1 saladier
1 boite à sucre
1 carafe
1 batterie de casseroles
2 poêles
2 plats
6 assiettes creuses
6 assiettes plates
6 assiettes à dessert
6 couteaux, fourchettes,
cuillères à soupe et dessert
1 plat pour le four
1 convecteur dans chaque
pièce
1 barbecue avec grille

TARIFS 2017 ---- (du samedi 16h au samedi 10h)
1 chalet – 6 personnes - 38m2 hors terrasse couverte – tarif comprenant gaz, électricité, eau, TV
PERIODES

TARIF/NUIT en euros
TARIFS/SEMAINE en euros
(2 nuits minimum)
De Janvier à Mai hors vacances
45.00*
300.00*
De Janvier à Mai – vacances scolaires
55.00*
380.00*
03/06-01/07
55.00
360.00
01/07-08/07
60.00
420.00
08/07-15/07
550.00
15/07-29/07
680.00
29/07-12/08
720.00
12/08-19/08
680.00
19/08-26/08
550.00
26/08-30/09
55.00
360.00
D’Octobre à Décembre hors vacances
40.00*
280.00*
D’Octobre à Décembre vacances scolaires
55.00*
380.00*
*Consommation chauffage en sus - 1 animal accepté : 3.00€ /jour
Taxe de séjour de 0.54€/jour/personne à partir de 18 ans – accès gratuit à la piscine, jeux, salle TV, bloc sanitaire, piscine,
fer et table à repasser, documentation – payant : lave-linge et sèche linge

Pour réserver, merci de nous contacter au préalable pour vérifier ensemble nos
disponibilités – Pas de frais de dossier, ni de frais de réservation demandés
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