CAMPING AIROTEL "La Châtaigneraie" ***
46, avenue du Lavedan – 65 400 AGOS-VIDALOS
Tel : 05 62 97 07 40
Site : www.camping-chataigneraie.com
E-mail : camping.chataigneraie@wanadoo.fr

TARIF JOURNALIER 2017 – EMPLACEMENT CAMPING
prestations

Hors saison

Moyenne saison

Haute saison

Forfait emplacement 2 personnes

14 € 90

18 € 10

24 € 40

Personne supplémentaire + 7 ans

4 € 20

5 € 30

6 € 40

Enfant supplémentaire – 7 ans
Enfant de – 1 an

3 € 20
gratuit

4 € 20
gratuit

5 € 40
gratuit

2 ampères
3 ampères

2 € 10
3 € 10

2 € 10
3 € 10

2 € 10
3 € 10

4 ampères
6 ampères

4 € 10
6 € 10

4 € 10
6 € 10

4 € 10
6 € 10

10 ampères

9 € 10

9 € 10

9 € 10

Animal

2€

2€

2€

Visiteur

2€

2€

2€

Taxe de séjour : 0,54 Euros/adulte/jour
(Susceptible d’être majorée en 2017 par la communauté des communes)
HORS SAISON : du 01 décembre 2016 au 30 juin 2017 et du 2 septembre au 15 octobre 2017
MOYENNE SAISON : du 01 juillet au 7 juillet 2017 et du 26 août au 1 septembre 2017
HAUTE SAISON : du 8 juillet 2017 au 25 août 2017

























Camping *** : ouvert du 01/12/16 au 15/10/17 - 1,8 hectares – 430 m d’altitude
80 emplacements (dont 20 mobil-homes) et 4 studios (locatifs dispersés dans le camping).
Bureau d’accueil : ouvert tous les jours de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 19h hors saison et tous les jours de 8h30
à 12h30, de 14h à 19h30 et de 20h30 à 22h en juillet - août.
Réservations conseillées en juillet-août (40 Euros d’acompte + 18 Euros de frais de réservation),
Possibilité de réserver en ligne sur www.camping-chataigneraie.com (paiement sécurisé).
Possibilité de souscrire une assurance annulation de séjour (11 €/séjour).
Les arrivées se font à partir de 14 heures et les départs avant 12 heures.
Moyens de paiements acceptés : carte bancaire, chèque, chèques vacances et espèces.
Accès WIFI gratuit.
Sanitaires récents chauffés l’hiver, coin bébé (baignoire, table à langer et WC enfant)
2 cabines handicapées (homme et femme) avec douche, WC et lavabo (normes PMR 2015) .
Buanderie : lave-linge (5 €), sèche-linge (4 €), table à repasser à disposition.
Juillet-Août : un boulanger passe tous les matins à partir de 8h30.
Centre commercial à 4 km, marché à Argelès le mardi matin à 4 km.
Aire de jeux en gazon synthétique (420 m²) : balançoire nid d’oiseau, grand module avec toboggans, murs
d’escalade et pont de singe, camion de pompiers, tourniquet,
2 jeux à ressorts, 2 trampolines, et ping-pong (prévoir raquettes de ping-pong).
Piscine chauffée (6x12m) : ouverture de mai à fin septembre (10h à 20h), pataugeoire
Toboggan aquatique (42m) – La piscine est uniquement réservée aux clients du camping.
Le short de bain est interdit dans l'enceinte de la piscine et du toboggan aquatique.
Espace de rencontre (avec TV) - Baby-foot – Terrain de pétanque.
Animaux : ils ne seront acceptés qu’avec l’accord de la Direction (supplément de 2 €/jour) sur présentation du
carnet de vaccination à jour, ils seront tenus en laisse dans le camping. L’accès des chiens de 1° catégorie (chiens
d’attaque) est interdit (arrêté ministériel des 30/06/1992, 22/01/1985, 06/01/1999).
Remarque : les chiens ne sont pas admis à l’intérieur du Parc National des Pyrénées.
Visiteurs : ils devront se présenter à l’accueil, ne seront admis qu’avec l’accord de la Direction devront laisser
leur véhicule à l’entrée du camping sur le parking et n’auront pas accès à la piscine.
Circulation : Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 10 km/h. La circulation est interdite de 22h30
à 8h, un parking est disponible à l’entrée du camping.

