
ARES (bassin d’Arcachon) 2018
NEMEA Résidence 

«  Les Rives de St Brice – Village Pêcheur »
Appartement 3 pièces 6 personnes duplex (51m²)

Hameau de Paco, 70 Ave de la Libération, 33740 ARES

DATE pour 201
Prix public
Pour info

Tarif
adhérent

-50%

Tarif
Autres
-35%

Du 16 au 23 Juin 2018 670 335 435
Du 23 au 30 juin 670 335 435

Du 30 juin au 7 juillet 790 395 515
Du 7 au 14 juillet 1160 580 755

Du 14 au 21 Juillet
Du 21 au 28 Juillet

Du 28 juillet au 04 Août
Du 04 au 11 Août
Du 11 au 18 Août
Du 18 au 25 Août

Du 25 Août au 1er Septembre
Du 1er au 8 Septembre 465 235 300

Paiement en plusieurs fois possible et C.V. acceptés.

TV, Wifi, Linges de lits et de toilettes inclus, 
Animation : mini club et animation sportive en juillet/août

Construite  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.

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



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 séparé

Services Gratuits

2 Piscines extérieures avec pataugeoire pour les enfants, Piscine intérieure chauffée, Accès Wi

Fi gratuit à l’accueil et au salon, Salle de gym, Ping-pong, Parking extérieur, Prêt de consoles
de jeux vidéo, Service message téléphone, Prêt de jeux de société, Magazines, Prêt de chaise
et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé, Fer et table à repasser

A Découvrir
Sur le Bassin d’Arcachon, Arès est une station nature : d’un côté le bassin, de l’autre,

l’océan et entre les deux, une pinède jalonnée de pistes cyclables et de nombreux sentiers de
randonnée.  Arès est  une  petite  station balnéaire,  rythmée par  le  cycle  des marées.  Une
promenade sur  la  digue vous permettra  d'apprécier  la vue  offerte sur la  pointe  nord du
bassin d'Arcachon. Le port ostréicole bénéficie également d'un environnement exceptionnel.
Au départ de votre location, découvrez la  Réserve Naturelle des Prés-Salés,  la Conche de
Saint-Brice ou  encore  le  sentier  du  littoral,  où  une  nature  généreuse  accompagne  les
promeneurs jusqu'à la ville voisine d'Andernos les Bains. Vous pourrez mettre à profit votre
séjour pour découvrir  aussi  la  Dune du Pyla,  le  parc ornithologique du Teich,  les parcs
ostréicoles du  Cap Ferret,  Arcachon  et sa ville d’hiver,  Bordeaux,  la Route des Vins, les
Châteaux viticoles ...

Adresse postale : Amicale des Policiers de Roissy
6 Rue des Bruyères,   B.P. 20106,    95711 ROISSY CDG Cedex

amicaledespoliciersderoissy@interieur.gouv.fr 
http://www.apr95.asso.fr
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