CHAMBRE D'HÔTES LA MARÉE ARÈS

CHAMBRE D'HÔTES "LA MARÉE"
1 chambre dans maison traditionnelle du Bassin
d'Arcachon, à 1 km du port ostréicole et de la plage

https://chambredhoteslamareeares.fr

Madame Jacqueline BIENSAN
 +33 5 56 60 21 47
 +33 6 15 17 60 90

A Chambre d'hôtes "La Marée" à Arès : 39 rue

du Gén de Gaulle 33470 Arès

Chambre d'hôtes "La Marée" à Arès


 Chambres


TARIFS AFFICHES pour 2 personnes, petit déjeuner compris.
Jacqueline vous accueille dans sa chambre d'hôtes à Arès. Vous séjournez dans une charmante
maison traditionnelle du Bassin d'Arcachon. Vous logez à proximité des services et activités. A 200
mètres, vous retrouvez les pistes cyclables et le chemin du littoral pour vos longues balades ! C'est
les vraies vacances !
A votre disposition : 2 chambres pour 2 personnes. (lit 140), salle d’eau avec wc, une buanderie
avec lave-linge. Terrasses couvertes, salon de jardin, barbecue, parking. Accès internet Wifi.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Dans maison
Jardin commun

Chambres

Chambre


2




2


15

personnes

chambres

m2

2 chambres pour 2 personnes. (lit 140), salle d’eau avec wc. Accès internet Wifi. Terrasse, jardin
clos. Parking privé.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 2
Lit(s): 1

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

Lit 140
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Terrain clos

Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 06/09/21)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

1/3 à la réservation.

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Inclus

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambre d'hôtes "La Marée" à Arès

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Arès

Mes recommandations

Sites Naturels

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

Le Makhila

La Fille du Barbu

Roumégoux et Fils

Club de Tennis d'Arès

 +33 5 56 60 73 30
53 rue du Général de Gaulle

 +33 5 56 26 85 33
20 place de l'Eglise

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

 +33 5 56 60 15 38 +33 6 63 34 25
86
Route du Temple

 http://www.roumegouxetfils.fr/

0.2 km
 ARES
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Cuisine traditionnelle et spécialités
Basques Sur place ou à emporter Pour
bien vous recevoir : accueil et service
avec port du masque ou visière
distanciation des tables gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée
gel hydro-alcoolique mis à disposition à
la caisse désinfection des locaux, des
tables et des chaises désinfection des
terminaux de paiement désinfection des
toilettes, savon anti-bactérien et mise à
disposition de lingettes désinfectantes
désinfection du matériel à disposition
des clients

0.5 km
 ARES
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Ce restaurant, situé place de l'Eglise,
propose une cuisine du marché, à base
de produits frais.

0.2 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 Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.7 km
 ARES
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Ronan, moniteur breveté d'Etat, permet
aux petits comme aux grands de
s'initier ou de se perfectionner au sport
de raquettes. Durant les vacances
scolaires, des stages sont proposés
pour pour adultes et enfants. Le club
propose
également
des
cours
individuels. Renseigements au 06 63
34 25 86 Le club propose la location de
court à l'heure, sur réservation au 06 63
34 25 86. Pour bien vous recevoir : La
reprise du tennis est effective depuis le
20 mai. En jeu de simple et en double.
Les cours collectifs sont limités à 6
élèves par courts. Les consignes
sanitaires sont affichées à chaque
entrée des courts. Un gel hydro
alcoolique est disponible à l'entrée de
chaque court.

Réserve naturelle nationale des
Prés salés d'Arès - Lège Cap
Ferret

 +33 5 56 03 94 49#+33 5 56 60 18
07
Rue du Port Ostréicole
0.9
km
http://www.ares-tourisme.com/index2.html
 1
 ARES



D’une superficie de 496 ha, la réserve
naturelle des Prés salés vit au rythme
des marées ce qui contribue à
diversifier les habitats que l’on
rencontre sur ce site et qui vont des
vasières aux terres émergées en
permanence. Cette diversité d’habitat à
permis le développement d’une flore
spécifique d’intérêt patrimonial qui a
contribué à la création de la réserve.
Ce site est également une zone
importante
pour
la
migration,
l’hivernage et la reproduction de
nombreux oiseaux de zones humides.
L'aventure débute sur ce site quelque
peu aride, c'est pour cela qu'une partie
est surnommée "le Désert". Il change
de visage au rythme de la journée qui
passe et au fil de la marée qui monte et
qui descend. Parfois assoiffées, parfois
inondées, les espèces végétales, que le
promeneur observe, ont fait preuve
d'une grande acclimatation.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Arès

Sites Naturels

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

Domaine de Saint-Brice
 +33 5 56 60 18 07#+33 5 56 82 02
95
 http://www.conservatoire-du-littoral.fr

2.5 km
 ARES
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Le domaine de Saint-Brice, propriété du
Conservatoire du Littoral, est situé sur
les territoires des communes d'Arès et
d'Andernos-les-Bains. Il est en grande
partie composé de bois et de forêts où
se côtoient pins maritimes, chênes,
saules et trembles, ainsi qu'une multiple
variété de sous bois comme les ajoncs,
genêts,
fougères,
arbousiers
et
bruyères. Deux étangs ajoutent à
l'intérêt biologique de cet espace
préservé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Arès

Sites Naturels

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Arès

Sites Naturels

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

