Camping Les Chataigniers 

65400 Arcizans-Avant

 06.30.58.11.00

Bienvenue au Camping Les Châtaigniers !
Vous pourrez ici conjuguer Loisirs – Calme – Nature !
Camping soigné, fleuri, 48 emplacements très spacieux
ombragés ou semi-ombragés (entre 100 et 250 m2 !!),
Délimités par des arbustes sur 2.5 h. Un camping à
dimension humaine où l’échange prime.
Nous serons à votre disposition pour vous conseiller,
vous aider à organiser vos vacances, vous faire
découvrir notre Vallée !

Eloigné de toute circulation routière, à flanc du Cabaliros
(montagne qui culmine au-dessus du village),
Vous pourrez apprécier la vue panoramique sur la Vallée
d’Argelès-Gazost et le Village d’Arcizans-Avant
Vous passerez un séjour convivial, reposant dans une des plus
belles vallées des Pyrénées, au centre de toute les randonnées et
sites touristiques que la Vallée des Gaves et le Parc National
peuvent vous proposer !

Un site naturel – Camping en terrasse – Vue magnifique.
Sanitaires neufs, douches spacieuses, douche famille, salle de bain
bébé, salle de bain handicapé.
Propreté surveillée et nettoyage constant.

Gratuit : jeux pour enfants (prêt de boules de pétanques, balles baby-

foot, raquettes et balles de ping-pong, raquettes et balles de badminton
etc ….) - Payant : lave-linge, sèche-linge, congélation de blocs de glace.
WIFI GRATUITE
Juillet et août : dépôt de pain et viennoiseries tout frais tous les matins.
Snacks, plats à emporter, bistrots du pays, auberge gastronomique,
cybercafé sur la place du village à 200m
Argelès-Gazost, ses commerces, ses animations à 2.5km seulement
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Les Châtaigniers est le royaume des enfants !
Ils peuvent jouer en toute tranquillité
Salle de télévision accessible librement
Terrain de pétanque – Aire de Jeux (toboggans, balançoires,
jeux de grimpe, cage écureuil etc….) – Ping-pong – babyfoots…
Piscine tempérée (couverte par mauvais temps) : 11 x 5 m
avec coin pataugeoire (de juin à septembre)

Venez donc nous retrouver au Centre de la Vallée d’ArgelèsGazost à 2 pas du Parc National des Pyrénées et tous ses
magnifiques sites (Pont d’Espagne, Lac de Gaube, Pic du
Midi, Cirque de Gavarnie, Barrage du Tech, Col d’Aubisque,
Col du Tourmalet, Cauterets, Hautacam etc…) !
Des centaines de lacs et randonnées à découvrir, des petits
villages typiques de montagne à visiter, de très nombreuses
activités sportives, culturelles et de balnéothérapie, des sites
médiévaux, Parc animalier, Accrobranche, Lourdes etc….
Le tout sur un périmètre de 20 km

Lourdes – Tarbes – Pau –
Toulouse - Bordeaux
Col
d’Aubisque
Col du
Soulor
Lac
d’Estaing
Barrage du
Tech
Val d’Azun
Parc National

Argeles-Gazost

Les Châtaigniers

Cauterets –
Pont d’Espagne
Lac de Gaube
Parc National
Etc…

Tarifs 2020 à la nuitée en euros
48 emplacements ouverts du 01/06 au 13/09
Forfait 2 personnes + 1 emplacement
Personne supplémentaire >7 ans
Enfant – de 7 ans
Enfant – de 1 an
Electricité 2 ampères
Electricité 6 ampères
Animal (1/emplacement+carnet à jour)
Voiture supplémentaire
visiteur

Hautacam
Accrobranche
Rafting
Parapente
Donjon des
Aigles

Etc…

Luz – Cirques de
Gavarnie et de
Troumouse – Col
du Tourmalet
Pic du Midi
La Mongie
Parc National
etc…

Juin - Septembre

Du 01/07 au 11/07
Du 22/08 au 31/08

JUILLET - AOUT
(du 11/07 au 22/08)

15.50
4.80
3.20
Gratuit
2.30
4.80
2.50
Gratuit
2.00

20.00
5.30
3.80
Gratuit
2.30
4.80
2.50
Gratuit
2.00

27.00
7.80
5.50
Gratuit
2.30
4.80
2.50
3.90
2.00

Carte ACSI ou ANWB : 16€/jour du 01/06 au 03/07 et du 31/08 au 14/09/19 (forfait 2p+1empl+6amp)
Taxe de séjour de 0.55 euros/jour/personne à partir de 18ans – Piscine strictement réservée à la clientèle du camping –
Location de frigidaire : 5€/jour (à réserver)

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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