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Résidence Nemea 

les Rives de Saint-Brice 

Commune d’Arès (Bassin d’Arcachon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située sur le Bassin d’Arcachon, Arès est une station nature, 

jalonnée de pistes cyclables et de nombreux sentiers de 

randonnées. 

La résidence est divisée en deux parties sur le modèle « 

village de pêcheur » ou « village arcachonnais », cette 

résidence piétonne, se situe dans un parc très arboré qui 

bénéficie d’un accès direct à une plage de sable du bassin 

d’Arcachon.  

A 10 km se trouvent les plages de l’Océan d’accès très facile 

en piste cyclable ou  voiture. 

 
 
 
 

 

Le Confort 
  
 
 

 

Toutes les maisons sont équipées de 2 plaques électriques, four à micro-ondes, réfrigérateur, grille-pain, cafetière 
électrique, lave-vaisselle. Terrasse privative. 

 
Village Pêcheur : Village Arcachonnais : 

 

 

• T3/6 personnes (40m²) : 

Séjour canapé lit gigogne, 1 chambre lit double, 

1 chambre avec 2 lits simples, kitchenette, salle 

de bain et WC séparés. 

 

• T3/6 personnes duplex (51 m²) : 

Séjour canapé lit gigogne, à l’étage 1 chambre lit 

double, 1 chambre avec 2 lits simples, kitchenette, 

salle de bain et WC séparés. 

• T4/8 personnes (70 m²) : 

Séjour canapé lit gigogne, 1 chambre lit double, 1 

chambre 2 lits simples, coin cuisine, salle de bain 

avec baignoire et WC séparés. A l’étage : 1 

chambre avec un lit double, salle de bain avec 

baignoire et WC séparés. 
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Services 

Gratuits 

Services 

Payants 

 

  A Découvrir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 2 Piscines extérieures avec pataugeoire pour les 

enfants (ouverture selon conditions 

météorologiques) 

• Piscine intérieure chauffée 

• Accès Wi Fi gratuit à l’accueil et au salon 

• Salle de sport 

• Ping-pong 

• Parking extérieur 

• Prêt de consoles de jeux vidéo 

• Accès Wifi à l’accueil 

• Service message téléphone 

• Prêt de jeux de société 

• Magazines 

• Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à 

langer, lit bébé (sur demande) 

• Prêt de fer et table à repasser (sur demande) 

• Location de  vélo 

• Linge de lit et de toilette : 17€ par personne et par 

change 

• Linge de lit : 10€ par personne et par change 

• Linge de toilette : 10€ par personne et par change 

• TV : 42€ par semaine 

• Animal : 42€ par séjour et par animal 

• Ménage final : 65€ et 100€ en T4/8 

• Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour 

• Caution : 300€ par logement 

• Laverie 

• Taxe de séjour : en vigueur 

• Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine 

et par connexion (27€ pour 3 connexions) 

Mini-club et animations sportives GRATUIT en juillet-août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au départ de votre location sur le Bassin d’Arcachon, découvrez la réserve Naturelle des Prés-alés, la Conche de Saint-Brice 
ou encore le sentier du littoral où une nature généreuse accompagne les promeneurs jusqu’à la ville d’Andernos les Bains. 

 

• Le Bassin d’Arcachon avec la Dune du Pyla 

• Le parc ornithologique du Teich 

• Les parcs ostréicoles du Cap Ferret 

• Arcachon et sa ville d’été 

• Bordeaux est à 40 km, découvrez la Route 
des Vins, les Châteaux, les musées…. 

• Club nautique 

• Plongée sous-marine 

• Tennis 

• Vélos 

• Voile 

• Ping-pong 

• Golf 

• Accrobranche 

 

Distance commerces : 2 kilomètres environ. 

Distance plages : 600 mètres du Bassin et 10 

kilomètres de l’Océan environ. 

Arcachon 
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Accueil et horaires d’ouverture 

 

RESIDENCE NEMEA VILLAGE CLUB LES 

RIVES DE ST BRICE 

Hameau de Paco 

70 Avenue de la Libération 

33740 ARES 

 

      05 57 70 23 23  

      05 57 70 23 24 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute 

la journée. 

 
Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 

Itinéraire de 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. 

 

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

 
 
 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac 
 

 

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

 

 
 

Office de tourisme d’Arès : 

• 05 56 60 18 07 

• www.ares-tourisme.com  

 
 

 

 

 

 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la 
semaine pour entretien. 

 

 

Bassin d’Arcachon 

http://www.ares-tourisme.com/
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Si souhait de réservation pour un T4/8 personnes Arcachonnais, se rapprocher du Comité d’Entreprise 

pour disponibilités et tarifs. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

AU SAMEDI  

T3/6 pers 

PECHEUR 

T3/6 pers 

ARCACHONNAIS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 16/05/20 315 € 142 € 361 € 162 € 

16/05/20 - 30/05/20 400 € 180 € 502 € 226 € 

30/05/20 - 27/06/20 412 € 185 € 514 € 231 € 

27/06/20 - 04/07/20 510 € 230 € 595 € 268 € 

04/07/20 - 11/07/20 761 € 361 € 859 € 459 € 

11/07/20 - 18/07/20 990 € 590 € 1 156 € 756 € 

18/07/20 - 01/08/20 1 135 € 735 € 1 335 € 935 € 

01/08/20 - 15/08/20 1 182 € 782 € 1 369 € 969 € 

15/08/20 - 22/08/20 990 € 590 € 1 156 € 756 € 

22/08/20 - 29/08/20 672 € 302 € 833 € 433 € 

29/08/20 - 03/10/20 298 € 134 € 340 € 153 € 

03/10/20 - 10/10/20 196 € 88 € 230 € 104 € 

10/10/20 - 17/10/20 298 € 134 € 340 € 153 € 

17/10/20 - 31/10/20 315 € 142 € 361 € 162 € 


