MAISON BETOUIGT - ARÈS - BASSIN
D'ARCACHON

MAISON BETOUIGT - ARÈS
Location de Vacances pour 4 personnes à Arès, Bassin
d'Arcachon

https://maison-betouigt-ares.fr

Philippe BETOUIGT
 +33 6 25 89 40 62

A Maison Betouigt - Arès - Bassin d'Arcachon :

77 Avenue du Perrey 33740 ARES

Maison Betouigt - Arès - Bassin d'Arcachon
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(Maxi: 6 pers.)

Vous rêvez d’une escapade au bord du Bassin d’Arcachon, tout en profitant d’une nature préservée
? Arès est le lieu idéal pour de vraies vacances en famille ! La maison se trouve dans un quartier
résidentiel calme, une partie du jardin donne sur la forêt, et il est entièrement clôturé. Elle est situé à
côté du centre-ville, où vous retrouverez les petits commerces, et des pistes cyclables, pour profiter
du Bassin d’Arcachon sans voiture. Pour aller à la plage d’Arès ou la plage océane du Grand
Crohot, vous pourrez vous y rendre en vélo, en toute sécurité. Dans cette maison, vous trouverez
tout le confort nécessaire afin de passer de bonnes vacances : 2 chambres avec lits doubles et
rangements, un séjour lumineux et une mezzanine, avec 2 couchages supplémentaires.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle de bains avec baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Plancha
Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin

Autres pièces

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 25/01/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Betouigt - Arès - Bassin d'Arcachon

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire à Arès

Mes recommandations

Sites Naturels

OFFICE DE TOURISME DE ARÈS
WWW.ARES-TOURISME.COM

Roumégoux et Fils

Bécalou Canoë-Kayak

Les 3 eaux de Saint-Brice

Domaines de Certes - Graveyron

Delta de la Leyre

 +33 5 56 60 20 88
53 avenue du Général de Gaulle

 +33 6 81 77 20 37
Port ostréicole

 +33 5 56 60 18 07
Rond-point de St Brice

 +33 5 56 82 71 79
Avenue de Certes

 http://www.roumegouxetfils.fr/

 http://www.becalou.com

 http://www.ares-tourisme.com

 http://www.gironde.fr

 +33 5 24 73 37 33#+33 5 56 22 80
46
Maison de la Nature du Bassin
d'Arcachon

0.5 km
 ARES



1


A seulement quelques minutes de la
piste cyclable vous permettant de
parcourir le Bassin d'Arcachon en
pleine nature, Roumegoux et Fils vous
propose la location de vélos, pour tous
les âges et toutes les utilisations (VTT,
VTC...). La location peut se faire à la
journée, à la demi-journée ou à la
semaine. Si vous avez une réparation à
faire, Roumegoux et fils s'occupe de
votre vélo. Depuis là, vous pouvez vous
déplacer sans difficulté pour vous
rendre jusqu'aux lieux incontournables
de la ville, vers Andernos ou vers la
plage du Grand Crohot.

 : Restaurants  : Activités et

1.4 km
 ARES
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Sur le port ostréicole d'Arès, à 500 m
du centre ville, Sophie est une
amoureuse du Bassin d'Arcachon et
passionnée de canoë et de kayak.
Monitrice diplômée d'Etat et kayakiste
de niveau international, elle vous
conseille pour découvrir le bassin
autrement, au rythme de l'eau. Bécalou
vous propose la location de canoë ou
kayak pour des parcours sur le Canal
des Étangs ou sur le Bassin d'Arcachon
et des sorties encadrées et des balades
à thème (astronomie...). Pour des
vacances tranquille, pensez à réserver !
Pour cela, consultez le site web de
Bécalou Canoë. Pour bien vous
recevoir : Navigation en eau salée où
aucune trace de covid 19 n’a été trouvé
par l’IFREMER de Nantes ; Pas de
descente de rivière en eau douce, donc
pas de co voiturage ; Désinfection
gilets, bidons étanches et pagaies au
virucide ; Groupes limités à 10 ; Sur
réservation ; Paiement en ligne et par
chèque vacance possibles ; Sens de
circulation
des
personnes
pour
respecter une distance de sécurité ;
Masque et gel hydroalcoolique à
disposition.
Loisirs
 : Nature  : Culturel

 ARES
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Corridor vert entre les communes
d’Arès et d’Andernos-les-Bains au bord
du Bassin d'Arcachon, le site naturel de
Saint-Brice est une invitation à la
promenade. Entre les différents étangs,
la forêt et le sentier côtier, c’est tout un
amalgame d’ambiances naturelles qui
vous est proposé avec notamment le
mystère des trois eaux.

 : Dégustations

13.5 km
 AUDENGE
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Les lieux de rencontres sont toujours
enrichissants et ce domaine n'échappe
pas à la règle. La confrontation entre
l'eau douce et l'eau salée agit certes sur
la nature, mais aussi sur l'homme qui a
modelé le paysage au rythme de ses
activités économiques. Prés salés
endigués, marais salants, bassins pour
l'élevage de poissons.... De biens
belles pages de notre histoire sont à lire
ici. Ces Espaces Naturels Sensibles se
caractérisent pour le domaine de
Certes : digues aménagées par
l'Homme : marais salants et anciens
réservoirs à poissons, et pour le
domaine de Graveyron : prairies
humides et prés salés.

 http://www.leteich-tourisme.com
18.2 km
 3
 LE TEICH



Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et des
secteurs soumis à la dynamique des
marées, bancs sableux et vasières. Les
eaux douces de la rivière et les eaux
salées de l’océan se rejoignent et sont
propices à l’implantation d’espèces
spécifiques. Situé sur l’une des voies
de migration les plus importantes
d’Europe, il constitue véritablement le
domaine des oiseaux. Un circuit de 9
km permet de découvrir la forêt galerie
en longeant la Leyre et les plaines
humides ceinturée de marais plus en
aval.
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(suite)

À voir, à faire à Arès

Sites Naturels

OFFICE DE TOURISME DE ARÈS
WWW.ARES-TOURISME.COM
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