
 
AQUITAINE 

ARCACHON 

Résidence La Villa d’Este 
 

Situation: 

A 65 km de Bordeaux, sur la rive sud du Bassin d'Arcachon et face 

au Cap Ferret, ARCACHON est une station balnéaire dotée d'un 

environnement naturel d'exception entre océan et forêts. 

 

Résidence : 

La résidence VILLA D'ESTE est située au centre de la station à 400 m de la plage. 

Cette résidence, à l'architecture arcachonnaise de 3 étages se compose de 12 appartements de standing (ascenseur dans 1 des 2 

bâtiments). 

 

Hébergement : 

Équipement : une cuisine avec plaques vitrocéramiques + four + micro-ondes + lave-vaisselle + lave-linge + sèche-linge, table et fer à 

repasser, une télévision, un balcon ou une terrasse avec salon de jardin.  

2 pièces 2/4 pers : 37 m² environ, un séjour 2 personnes, une chambre 1 lit 2 personnes (160x200 cm), une douche.  

3 pièces 4/6 pers : 70/73 m², un séjour 2 personnes, une chambre 1 lit 2 personnes (160x200 cm), une chambre 2 personnes, une salle 

de bain (avec une 2eme douche pour certains). Parfois en duplex.  

4 pièces 6/8 pers : 78 m² environ, un séjour 2 personnes, une chambre 1 lit 2 personnes (160x200 cm), deux chambres 2 personnes, 

une salle de bain (avec 2ème douche dans certains).  

 

Equipements : 

Payant : Possibilité de louer un lit bébé 30 €/semaine ou une chaise bébé 25 €/semaine ou une poussette 30 €/semaine ; kit bébé (lit + 

chaise) 50 €/semaine (selon disponibilité, à préciser dès la réservation) Location de lecteur DVD 20 €/semaine (selon disponibilité) 

Gratuit : Prêt de baignoire bébé*, matelas à langer- et de chauffe-biberons- (- selon disponibilité) 

Accès wi-fi à la réception du Jardin Mauresque (en face de la résidence) 
 

Services : (à préciser et à régler dès la réservation) 

Parking découvert gratuit (1 place/appartement ) 

Draps 15 €/personne/semaine (supplément de 35 € en 2 pièces, 45 € en 3 pièces et 55 € en 4 pièces pour lits faits à l'arrivée) ; linge de 

toilette 9 €/personne/semaine 

Télévision gratuite 

Animaux 35 €/animal/semaine (sur demande au-delà d'un animal) 

 

Les loisirs (dans la station) :  

Sports nautiques dont le surf, parapente, plongée, tennis, équitation, balades en bateau, piscine, balnéothérapie, parc animaliers, 

aquariums, cinémas, casinos... 

 
PRIX EN EUROS PAR APPT / SEM RENDEZ VOUS SUR PLACE 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI AU 

SAMEDI 

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 6 pers 4 PIECES  8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

07/03/20 - 02/05/20 590 € 266 € 650 € 293 € 770 € 370 € 

 
 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking (selon dispo), la TV 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution  

La taxe de séjour  

les draps et linge de toilette 

Le ménage de départ si non rendu propre 

 
 


