
Tarif locations été 2017 
Ouvert du 29 avril au 28 octobre 

Ouverture bureau : tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 20h 

Tel 05 62 92 69 01           www.laribere.fr 

Location de chalets  en bois et mobil homes bardage bois  
 

**Tarifs pour une 
semaine entre dates. 
 

Chalet Pic du Midi  
35 m² 2 chambres 
(tarif base 4 pers) 
Construit 2015 

Chalet Tourmalet  
42 m² 3 chambres 
(tarif base 6 pers) 
Construit 2015 

Mobil home La 
Marmotte 
22 m² 4  personnes 
2  chambres 
Année 2011 

Mobil home IRIS 
31 m² 6-personnes 
3 chambres 
Année 2011 

Du 29/04 au 08/07 490 € 560 €  392 € 490 € 

Du 08/07 au 22/07 595 € 700 €  462 € 525 € 

Du 22/07 au 19/08 
Samedi au samedi 

            756€             812€ 595 € 637 € 

Du 19/08 au 26/08 595€             770 €  490 € 595 € 

Du 26/08 au 28/10 490€ 560 € 392€             490€ 

     

Offre minimum 
2 nuits du 29/04 au 
15/07 et du 26/08 
au 28/10 

         95 € /nuit         110€ /nuit            60€/nuit   75€/nuit  

Tarif personne supplémentaire : Chalet 8€/nuit par personne supplémentaire. Maximum 2 personnes suppl. 

 Les arrivées sont prévues à partir de  16h et le  départ avant 10hrs30 

. Les draps et linge de maison ne sont pas fournis. Un emplacement pour véhicule par location.  

Taxe de séjour en plus : 0.22 € par nuit et par personne de plus de 18 ans. 

Les animaux ne sont pas admis dans les locations. Pour un petit chien, propre, nous consulter. 

Laverie :4 € JETON 

Location de draps  : 12 € par lit. 

Frais de dossier : Aucun frais de dossier ou frais de réservation 

Acompte : 25% du montant. Hors vacances scolaires vous réglez le solde à votre arrivée. 

                                          Vacances scolaires, vous réglez le solde 1 mois avant la date d’arrivée prévue. 

Assurance annulation et interruption du séjour non compris. Si vous prenez l’assurance : 5% du montant du 

séjour. 

Grande salle communes avec jeux et bibliothèque. 

Centre village à 10 minutes à pied. Centre thermal et ludique à 900 mètres. 

Piscine municipale (juillet et août) à 5 minutes à pied du camping. 

WIFI : des relais ont été installé sur le camping, WIFI dans votre hébergement, payant  

Paiement acceptés (espèces, CB, chèques, chèque vacances, virement bancaire)  



 

Emplacement tente, caravane et camping-car 
Tarif par nuitée pour l’emplacement pour caravane, tente ou camping-car 

Forfait 1 à 2 personnes  
 

 

 

Emplacement standard sans électricité 1 à 2 personnes 16 € 

Personne supplémentaire de 7 ans et +  4 € 

Personne supplémentaire moins de 7 ans 2.50 € 

Supplément branchement électrique 4 Am 4 € 

Supplément branchement électrique 6 Am 5 € 

Supplément branchement électrique 10 Am 9 € 

Animal tenu en laisse 0.80 € 

Véhicule 1 € 

 

Taxe de séjour en sus : 0.22 par nuit et par personne de plus de 18 ans (à régler à la fin du séjour) 

 

 

 

 

 

 


