
 
AQUITAINE 

BISCARROSSE PLAGE 
Résidence Atlantic Beach 
 

SITUATION  
A 80 km de Bordeaux et à 30 km 
d'Arcachon, BISCARROSSE c'est l'Océan et des plages de 
sable fin, des lacs pour tous les sports nautiques, mais 
aussi des forêts de pins, idéales pour les balades à pied ou 
à vélo. 
Au coeur de cet univers vallonné, sentiers, pistes cyclables 
et parcours équestres invitent à la découverte d'une 
nature infiniment riche, peuplée d'oiseaux, de cerfs, de 
chevreuils, de nombreux petits mammifères et de 
rongeurs. 
Tendue entre plages et lacs, la forêt de pins maritimes 
de BISCARROSSE offre tous les attraits d'un immense 
réservoir de nature. 
 
VOTRE RESIDENCE  
La résidence ATLANTIC BEACH est située au pied de la 
dune, à 150 m de la plage et à 500 m des commerces. 
C'est un ensemble d'appartements et de maisons 
mitoyennes avec des piscines résidentielles. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Vos maisons sont  équipées d'une kitchenette avec micro-ondes ou micro-ondes/grill + plaques vitrocéramiques + lave-
vaisselle, salle de bains + douche et une terrasse. 
Maison 8 pers, 75 m² environ, séjour, deux chambres avec 1 lit 2 personnes, une chambre avec 2 lits superposés, une 
mezzanine avec 1 lit gigogne 2 personnes (Dune Blanche - Sable). 
 
LES EQUIPEMENTS 
Payant : Petit déjeuner. Location de lit bébé- 25 €/semaine, de chaise bébé- 20 €/semaine (- selon dispo). Laverie. 
Gratuit : Une piscine extérieure non chauffée (selon météo). Accès wi-fi à la réception. Bagagerie. 
 
LES SERVICES 
(à préciser à la réservation et à régler sur place) 
Parking découvert gratuit (selon dispo) 
Draps inclus ; linge de toilette 16 €/kit (1 grande et 1 petite serviette) 
Télévision gratuite 
Animaux 75 €/séjour (1 max/maison et -20 kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   PRIX EN EUROS PAR APPARTEMENT / SEMAINE  DU SAMEDI AU SAMEDI 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MAISONNETTE 

 8 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

08/05/2021 - 19/06/2021 735 € 335 € 

19/06/2021 - 03/07/2021 1 140 € 740 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 350 € 950 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 1 795 € 1 395 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 2 360 € 1 960 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 845 € 1 445 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 380 € 980 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 1 180 € 780 € 

04/09/2021 - 30/10/2021 785 € 385 € 

 
 
 

Nos prix comprennent : 
L’hébergement 
Le parking 
Les draps, la TV 
 

Nos prix ne comprennent pas : 
La caution : 500 € 
La taxe de séjour 
Le linge de toilette 
Le ménage de départ si non fait : Entre 150 et 175 € 

 
 


