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Les Chalets d’Arrens et Marcel Travel Posters 

affichent leur amour pour le Val d’Azun ! 
 

Les Chalets d’Arrens, résidence située dans le Val d’Azun, s’appuie sur la notoriété de Marcel Travel 

Posters, créateur d’affiches à l’esprit vintage, pour faire connaître ce petit « pays » situé sur le territoire 

des Vallées de Gavarnie dans les Pyrénées. 

 

Les Chalets d’Arrens, une résidence de tourisme ***  
Crée en 1997 par Etienne et Annie Catelan, cette résidence de tourisme composée de chalets indépendants 

aux prestations haut de gamme est désormais gérée par leur fils, Jean-François et son épouse Cécile.  

 

Marcel Travel Posters crée une superbe affiche 
Résolument tourné vers l’innovation, ce jeune couple apporte régulièrement sa contribution au 

développement de l’attractivité du Val d’Azun. Leur dernière idée ? Créer une superbe affiche qui soit aussi 

un vecteur du marketing territorial. Pour cela, ils ont fait appel à 

Marcel Travel Posters, une jeune start-up basée à Capbreton, qui 

conçoit des affiches à l’atmosphère délicieusement rétro pour 

immortaliser les beautés naturelles de la France. Le graphisme, aux 

formes simplifiées, aux larges aplats et aux perspectives accentuées, 

s’inspire des illustrateurs qui, au siècle dernier, ont suscité bien des 

envies de voyages et de découvertes. 

 

Le Lac de Suyen mis à l’honneur 

De cette collaboration est né un superbe visuel dédié au lac de 

Suyen, l’un des plus beaux sites du Val d’Azun, très facile d’accès. 

Cette nouvelle affiche vient enrichir la collection de Marcel Travel 

Posters. La plupart de ces posters trône déjà fièrement dans les 

chalets et participent ainsi au renouvellement de leur décoration. 

 

Save the date ! 
Jean-François, Cécile et Julien de Marcel Travel Posters présenteront officiellement l’affiche du Lac de Suyen 

le vendredi 3 mai 2019. Ils vous invitent aux Chalets d’Arrens à 11H pour la cérémonie de présentation 

officielle suivie d’un buffet préparé par La Po’Potes, food truck alliant qualité et simplicité, pour un beau 

moment d’échange autour de cette collaboration. 

 

Contact  

Jean-François et Cécile Catelan - 28 Route D'Azun - 65400 Arrens-Marsous 

06 07 84 25 85 - contact@chaletarrens.com - www.chaletarrens.com 

Affiche en vente sur www.marcel-travelposters.com 
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