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Au carrefour 
des grands sites 
des Pyrénées : 

Lourdes, 
Cauterêts - Pont d’Espagne, 

cols des Pyrénées 
(Tourmalet et Aubisque), 
Cirque de Gavarnie et 

Pic du Midi.

ACCES :
Sortie Lourdes, prendre la 

voie rapide jusqu’au 
rond-point d’Argelès-Gazost 

où vous prendrez à gauche 
direction Hautacam et 

encore à gauche sitôt passé 
le pont sur le Gave de Pau.

BUS :
Argelès-Gazost à 3km

GARE SNCF :
Lourdes 14km
AEROPORT :

Tarbes/Lourdes/Ossun 
à 27km

GPS :
Entrer SILHEN

COORDONNEES GPS :
43.011567, -0.079629

+43° 0’ 41.26, - 0° 4’ 47.30

N° SIRET : 505 102 475 0017  
 N° TVA  : FR155 051 02475



Le camping Deth-Potz est un
 camping tourisme 2 étoiles de 
100 emplacements. Situé dans

un cadre calme et agréable, profité 
d’un panorama exceptionnel.

A 2 km, découvrez Argelès-Gazost, 
son authenticité et ses festivités.

Emplacement de 90 m² environ, 
destinés aux tentes, caravanes

 et camping-cars.

Le camping est équipé d’aires de 
jeux,  de deux tables de ping-pong, 
volley, mini-golf, terrain de 
pétanque et salle d’animation.

L’espace aquatique est ouvert 
du 15 juin au 15 septembre.

Sanitaires tout équipés. 
Baignoire bébé et sanitaire 

pour personnes handicapées.

En haute saison, diverses animations 
peuvent être proposées : concours de 

ping-pong, de pétanque, 
piscine nocturne, 

apéritif offert, 
soirée musique, 

soirée danse...

Notre camping vous propose différents 
services : borne service camping-car, 

accès wifi autour de l’accueil, 
informations touristiques… 

En haute saison : congélation d’accumu-
lateurs, dépôt de pain, vente de glaces, 

boissons chaudes et fraiches à emporter.

Aux alentours du camping, vous 
trouverez : activités sportives 

et montagne, centres équestres, 
pêche, cyclisme, grottes, parcs 

animaliers, sports d’hiver.


