
 

Association de Défense des Intérêts Socioculturels et Historiques des Arsenalistes Tarbais 

Bâtiment 202 Site de l’ARSENAL Rue KLEBER 65000 TARBES 

Permanence le jeudi de 14h30 à 18h Téléphone : 05.62.37.81.12 

Email : contact@adishat.fr  -  site : www.adishat.fr 

 

Le Locataire 

 

Monsieur / Madame : ________________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________ 
 

Tél : _____________________     Adresse Mail : ____________________________________ 

 

Il a été décidé ce qui suit : 

 

L’association propriétaire s’engage à mettre à disposition du locataire un chalet aménagé pour 15 

personnes au 3 Route de Tournaboup 65460 BAREGES 

 

A partir de 17h le : _____________________          Jusqu’à 10h le :   ___________________________ 

 

Descriptif du chalet 
Rez de chaussée 
Une cuisine équipée type collectivité avec four, four micro-onde, lave vaisselle, plancha, une cafetière à 

filtre et tout l’équipement nécessaire au repas pour 15 personnes. 

Un cellier avec frigo - congélateur et une armoire pour sécher les vêtements. 

Une grande salle à manger équipée d’une cheminée et télévision avec tables et chaises 

Une salle d’eau avec deux WC et deux lavabos 
 

Se munir des torchons à vaisselle pour la cuisine, de sacs poubelles de 130 litres et du nécessaire pour 

réaliser les repas 
 

A l’étage 
Une chambre de 3 lits 
Un dortoir de 8 lits superposés et 4 lits superposés séparés par une cloison 

Une salle d’eau avec lavabos, WC et deux douches. 
 

Se munir des draps ou duvet de couchage et taies de traversins pour des lits de 90cm 
 

Fiche de prestation : Tarif prix net TTC 1200€ + 100€ pour le ménage sur demande 
 

Monsieur / Madame déclare avoir pris connaissance et accepte sans réserve les conditions du contrat de 

réservation. Pour que cette réservation soit définitivement enregistrée, devra être retourné à l’adresse de 

l’association dans un délai de 7 jours un exemplaire du présent contrat signé, ainsi que la somme de 240€ soit 

20%, le solde sera réglé le jour de l’arrivée. 

Une caution de 500€ sera demandée, elle sera restituée en fin de séjour. 
 

Document à renvoyer à : Association ADISHAT Bât 202 Site de l’ARSENAL Rue KLEBER 65000 TARBES 

 

           Fait à :                                    Le                                         Signature du locataire 

GITE de BAREGES 
 

Association ADISHAT 
 

Bâtiment 202 Site de l’ARSENAL  

Rue KLEBER  

65000 TARBES 

 

mailto:adishat@adishat.fr

