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Vous présente 

ARES 

RESIDENCE LES RIVES DE SAINT BRICE 

ETE 2018 
 

    
 

Au bord du bassin d’Arcachon, dans un cadre paisible où les forêts de pins tutoient les eaux du bassin 

d’Arcachon, Arès est une station balnéaire idéale pour les vacances en famille. 

Sa réserve naturelle des prés salés représente un site tout à fait étonnant par la variété de sa flore et de 

sa faune mais aussi pour l’exploitation de ses réservoirs à poissons.  

Quant à la conche de Saint-Brice, elle vous invite à la baignade et propose ses aires de pique- nique 

aménagées et ombragées et ses aires de jeux pour enfants. 

 

RESIDENCE LES RIVES DE SAINT BRICE 

 

Construite dans un environnement naturel reproduisant le modèle d’un village de pêcheur du bassin 

d’Arcachon, cette résidence piétonnière, se compose de 132 maisons avec terrasses ouvertes sur le 

parc arboré et accès direct à la plage du bassin (400m). Les plages de l’océan sont à 10 km, accessibles 

par les pistes cyclables, et les commerces à proximité de la résidence (1 Km). 

 

VOTRE CONFORT 

 

Toutes les maisons comprennent :  

Séjour avec canapé-lit gigogne, coin cuisine équipé (plaques électriques, micro-ondes, grille-pain, lave-

vaisselle, et cafetière électrique),  salle de bain ou de douche, WC séparés (sauf dans les deux pièces). 

Terrasse non clôturée avec mobilier de jardin. 

 

 Maison  2 pièces 4 personnes : Arcachonnais (grand confort) : environ 40 m² 

 

Une chambre avec un lit double (construction 2006). 

 

 Maison  3 pièces 6 personnes : Pêcheur : environ 40 m² 

 

Une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples. 

 

 Maison  3 pièces duplex 6 personnes : Arcachonnais (grand confort): environ 51 m² 

 

A l’étage une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples. 
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LES SERVICES 

 

Accès WIFI gratuit à l’accueil 

Parking gratuit. 

Prêt de chaise, baignoire, lit bébé et matelas à langer (sur demande et selon disponibilités). Prêt de jeux 

de société, magazines, fer et table à repasser. 

Tarifs préférentiels sur les activités sportives pour les enfants et les adultes. 

 

 

Les plus  Des rives de Saint Brice : inclus dans le prix de votre location 

 

Piscine couverte et chauffée 

Salle de gym 

Piscine extérieure (ouverture à Pâques et selon météo) 

Tennis de table 

Les charges eau et électricité 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

 

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservation auprès de la réception et/ou 

de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités) 

 

Location de télévision .................................................................. 42 € par semaine 

Location de kit linge de toilette ................................................. 17 € par personne et par change 

Lits faits à l’arrivée ......................................................................... 35 € en 4 personnes  

  .......................................................................... 45 € en 6 personnes 

Accès Internet dans le logement .............................................. 16 € par connexion et par semaine 

Service de petit déjeuner ............................................................ 10 € par personne et par jour 

Forfait ménage final ..................................................................... 59 € par maison 

Animaux admis .............................................................................. 38 € par animal et par séjour 

 

Taxe de séjour (Perçue sur place pour le compte de la municipalité, uniquement de juin à septembre 

 

Caution  260 € par logement 

 

LES LOISIRS 

 

Sur place : 

 

Une piscine avec deux  pataugeoires ouvertes à partir de pâques selon météo. Piscine intérieure 

chauffée. Salle de gym, ping-pong. 
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A proximité :  

 

Club nautique canoë, voile, plongée sous-marine, équitation, tennis, golf. 

 

A découvrir :  

 

La découverte du bassin d’Arcachon en bateau. 

L’île aux oiseaux au cœur du bassin : elle est ainsi nommée car les oiseaux y font halte pendant leur 

migration. 

Les cabanes tchanquées, Le banc d’Arguin,  La dune du Pyla, Le parc ornithologique du Teich,  Les lacs 

de Cazaux,  Biscarrosse,  Le zoo du bassin d’Arcachon. 

 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 

 

Par la route : 

De la rocade de Bordeaux, prendre direction Lege-Cap-Ferret et suivre la D106 jusqu’au rond-point 

d’Andernos. 

Prendre la D215 jusqu'à Andernos centre 

Aux feux tricolores juste après la poste, prendre à droite direction Ares D3, continuer tout droit sortir de la 

commune d’Andernos, le village club se trouve à environ 2 km sur votre gauche 

Latitude : GPS 44°45’21.366’’N / 1°7’12.554’’ W 

 

Par train : 

Gare de Bordeaux avec correspondance en bus jusqu’à la résidence 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

2 PIECES 4 pers 

GRAND CONFORT 
MAISON 3 pièces 6 pers 

MAISON 3 pièces DUPLEX 6 pers 

GRAND CONFORT 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

05/05 - 19/05/18 345 € 155 € 350 € 158 € 395 € 178 € 

19/05 - 02/06/18 385 € 173 € 460 € 207 € 580 € 261 € 

02/06 - 30/06/18 455 € 205 € 475 € 214 € 590 € 266 € 

30/06 - 07/07/18 650 € 293 € 650 € 293 € 780 € 380 € 

07/07 - 14/07/18 995 € 595 € 995 € 595 € 1 125 € 725 € 

14/07 - 21/07/18 1 090 € 690 € 1 130 € 730 € 1 320 € 920 € 

21/07 - 04/08/18 1 200 € 800 € 1 275 € 875 € 1 490 € 1 090 € 

04/08 - 18/08/18 1 250 € 850 € 1 330 € 930 € 1 535 € 1 135 € 

18/08 - 25/08/18 1 040 € 640 € 1 050 € 650 € 1 145 € 745 € 

25/08 - 01/09/18 685 € 308 € 700 € 315 € 840 € 440 € 

01/09 - 06/10/18 325 € 146 € 330 € 149 € 395 € 178 € 

06/10 - 13/10/18 195 € 88 € 200 € 90 € 225 € 101 € 

13/10 - 03/11/18 325 € 146 € 330 € 149 € 395 € 178 € 

03/11 - 10/11/18 195 € 88 € 200 € 90 € 225 € 101 € 

 


