
COTTAGE EVASION 2 Chambres
4/5 pers. ou 4/6 pers. - 25m²+7,30m² 
terrasse intégrée 

LODGE COCO SWEET DUO 

11m²

(2 personnes)

16m²

LODGE COCO SWEET QUADRO 
(4 personnes)

2 modèles au choix: une chambre enfant avec un lit simple,
un lit transversal et un lit gigogne; une chambre enfant avec
2 lit simples, canapé convertible dans le séjour.

Évadez-vous avec ce nouveau concept 
d'hébergement insolite à la fois fonctionnel et 
cosy. Vous allez apprécier le confort de la vraie
literie et le coin cuisine équipée.

Le linge de bain en option 6€ par personne.
Le linge de lit en option 12€ par lit.

Les lits : 140*190 et 80*190. 
Cottage Evasion 4/5 pers.: 160*190 et 80*190
Les oreillers : 60*60.

Les arrivées s'effectuent de 16h à 20h, 
les départs avant 10h.

L'inventaire complet, le contrat de location et les 
conditions générales de ventes sont disponibles
sur notre site ou sur demande. 

PLAN D'ACCÈS

Camping D'Arrouach
9, rue Des Trois Archanges

65100 LOURDES

GPS: 43.1043604; -0.06801129999996647

+33 5 62 42 11 43

Pour plus d'information et la réservation en 

ligne par le paiement sécurisé visitez:

Pratique : assurance annulation

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS:

En venant de Pau : 
RD 940 après le panneau signalant la ville de Lourdes,
prendre la 2ème rue à droite, la rue des Trois
Archanges.

RD 937 en arrivant sur Lourdes, prendre la direction du
Lac de Lourdes et ensuite sur l'avenue de Vizens;
le camping se trouve sur la gauche.

En venant de Tarbes :
Avant le pont de chemin de fer, prendre à droite 
direction Pau, continuer environ 2km, après avoir
passé le stade municipal, prendre sur la gauche, 
la rue des Trois Archanges.

Bienvenue chez Anya & Fabien! 

CONNECTEZ-VOUS A LA NATURE AU 
CŒUR DES PYRÉNÉES!               

D'ARROUACH
CAMPING ÉCO-RESPONSABLE



-Espace aquatique : piscine chauffée, 
 pataugeoire, balnéo
-Connexion Wi-Fi gratuite
-Aire de jeux pour les enfants
-Boulodrome

COTTAGE NATURE 1 Chambre

COTTAGE CONFORT 2 Chambres 

Un espace repas avec une cuisine équipée, grande 
chambre parentale, 2 chambres jumelles avec 2 lits 
simples chacune, salle de douche et WC séparé.

COTTAGE FAMILY 3 Chambres
29,2m² 6 personnes

COTTAGE PREMIUM 2 Chambres 

Cuisine intégrée avec un îlot central. Climatisation. 
Séparation salon pour une 3ème chambre 
indépendante. Terrasse podium semi-couverte

 19m² 2 personnes

CAMPING SERVICES HÉBERGEMENTS

 Dans les blocs sanitaires :
-Cabines individuelles de douche 
-WC séparés
-Cabines de change avec les lavabos individuels

-Espace bébé avec baignoire, table à langer
-WC enfant 
-Cabine de douche, WC, lavabo, bac à vaisselle/bac 
 à linge adaptés aux normes PMR

27,3m² 4/6 personnes

28,1m² 4/6 persons

-Rampe d'accès PMR sur l'ensemble du camping

-Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
-Location de vélo
-Dépôt de pain et de viennoiseries
-Service petit-déjeuner

-Local à vélo/ski sécurisé
-Coffre-fort
-Espace barbecue

-Mini-ferme
-Restauration en juillet et août
-Petite épicerie : produits locaux et bio
-Salle de musculation
-Cabine de sauna infra-rouge

Le Camping D' Arrouach est situé à Lourdes au sein 

d'une ancienne ferme d'un domaine de 13 hectares 

dans un environnement calme et verdoyant au pied des 

Pyrénées. Entouré de forêts et de collines proche du lac 

et du golf de Lourdes

Les pèlerins rejoindront très facilement le Sanctuaire de 

Lourdes et la Grotte de Massabielle depuis le camping à 

pied en vélo ou en bus.

Le camping, classé 4 étoiles, comprend 47 emplacements 

tourisme d'une superficie de 80 à 110m².

Fabien et Anya vous accueillent au camping du 7 Avril 
2023 au 8 Octobre et du 18 Mars au 22 Octobre dans
les hébergements. La location des mobil-homes est
également disponible pendant les vacances d'hiver.

En tant que membre des Campings La Via Natura, nous 

mettons tout en œuvre pour réduire au maximum notre impact 

environnemental et vous faire découvrir notre patrimoine local 

à travers sa culture, sa gastronomie et ses traditions.

-Les chiens sont acceptés à condition d'être
 tenus en laisse

Cuisine toute équipée, salon en angle avec un lit tiroir, 
une chambre parentale, une chambre d'enfant avec 
deux lits simples, salle de douche et WC séparé.

Cuisine équipée, salon tout confort avec un canapé-lit 
pour 2 personnes, la chambre double spacieuse, la 
salle de douche et WC.

La réception est ouverte:
de 9h à 12h et de 14h à 18h en basse saison et
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 en haute saison.
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