
 
AQUITAINE   
ARES  
Résidence Les Rives de St 
Brice 
 

Situation: 
La résidence Les Rives de St Brice est située entre Arès et Andernos, à proximité de commerces saisonniers et à 12 km 
des plages de l'Océan (accès piste cyclable) et accès direct à la plage du bassin à 400 m environ. 
 
 
Résidence : 
Elle se compose de 132 maisons mitoyennes ou indépendantes réparties dans deux quartiers aux styles différentes : le 
village de pêcheurs et le quartier typiquement arcachonnais, dans un parc piétonnier arboré. 
Un véhicule est conseillé. 
 
 
Hébergement : 
Équipement : Equipée d'une kitchenette avec 2 plaques, une micro-onde et un lave-vaisselle, une terrasse avec un salon 
de jardin. 
 
Maisonnette 4 personnes : 40 m² environ 
Un séjour avec un canapé-lit gigogne, une chambre avec 1 lit 2 personnes, une douche.  
 
Maisonnette duplex 6 personnes : 51 m² environ 
Un séjour avec un canapé-lit gigogne, une chambre avec 1 lit 2 personnes, une chambre avec 2 lits 1 personne, une salle 
de bain. 
 
 
Equipements : 
Payant : Location de vélos. Laverie. Service petit déjeuner 10 €/pers./jour. Ménage quotidien sur demande. Accès 
Internet dans les maisonnettes 
Tarifs préférentiels sur les activités sportives (adultes + enfants) de la station 
Gratuit : Piscine découverte + 2 bassins pour enfants (250 m² environ ouverts d'avril à septembre selon météo) 
Une piscine couverte chauffée. Salle de gymnastique. Ping-pong. Accès Wi-Fi à l'accueil. Prêt de lit, chaise et baignoire 
pour bébé (selon disponibilité, à préciser à la réservation) 
 
 
Services : (à préciser et à régler dès la réservation) 
Parking gratuit 
Draps + linge de toilette 17 €/pers. (et par change) 
Télévision 42 €/semaine 
Animaux 42 €/animal/séjour (1 max./maisonnette, cat 1&2 interdites, sur présentation du carnet de vaccination) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 PRIX EN EUROS PAR APPT / SEM 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

Sauf*  

MAISONNETTE 

4 personnes 

MAISONNETTE 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

05/11/2022 - 12/11/2022 365 € 164 € 395 € 178 € 

12/11/2022 - 17/12/2022 FERME FERME 

17/12/2022 - 26/12/2022* 320 € 144 € 360 € 162 € 

26/12/2022 - 02/01/2023* 320 € 144 € 360 € 162 € 

02/01/2023 - 07/01/2023* 175 € 79 € 220 € 99 € 

07/01/2023 - 04/02/2023 210 € 95 € 230 € 104 € 

04/02/2023 - 04/03/2023 320 € 144 € 360 € 162 € 

04/03/2023 - 01/04/2023 250 € 113 € 285 € 128 € 

01/04/2023 - 08/04/2023 355 € 160 € 405 € 182 € 

08/04/2023 - 06/05/2023 480 € 216 € 530 € 239 € 

  

 

Fermé du 12/11/2022 au 17/12/2022 
 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 350 € 

Les draps et le linge de toilette 

La taxe de séjour 

Le ménage de départ si non rendu propre : 65 à 100 € 
 


