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Les meublés

Mme Boechat
Maison 
4 chambres - 9 personnes

43, rue Hautebelle 
33740 ARES 
+33 (0)6 07 47 26 18

sabicha@gmail.com 
www.villayodaares.fr

Équipements : Jardin, plancha, piscine hors-sol, jacuzzi, kit enfant (lit 
parapluie, chaise haute), cuisine avec four multifonctions, réfrigérateur-
congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, TV/lecteur DVD, parking.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 800€ à 2000€
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Légende M. Nuytens
Maison 
5 chambres - 10 personnes

9, rond-point des Esteys 
33740 ARES 
+33 (0)6 23 40 91 19

lnuytens1@gmail.com 
www.villanuytensares.fr

Équipements : SPA, terrasse, jardin, barbecue, climatisation, TV, 
lecteur DVD, cuisine avec micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, parking.
Location du 01/07 au 30/07 - Tarifs semaine de 1200€ à 3500€

Villa les Prés Salés
Maison 
4 chambres - 8 personnes

19, cité Plaisance 
33740 ARES 
+33 (0)7 85 64 61 36

jpb33@hotmail.fr 
www.oceanetspa.com

Équipements : Piscine chauffée (selon la saion), cheminée, climatisation, 
barbecue, plancha, bar extérieur, jardin, terrasse de 180m2, table de 
ping‑pong, jeu de �échettes. lave‑vaisselle, lave‑linge.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 1500€ à 3000€
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Les meublés

Douce Farniente
Maison de 45 m2 
1 chambre - 4 personnes

9, avenue de Cannelette 
33740 ARES 
+33 (0)6 49 56 71 72 
+33 (0)6 88 90 51 35

doucefarniente33@gmail.com

Équipements : Terrasse avec salon de jardin, barbecue, parking, cuisine 
avec frigo/congélateur, lave-vaisselle, Nespresso, four, lave-linge,  
TV grand écran, Canal+. Location possible à partir de 3 nuits
Location toute l'année - Tarifs semaine de 450€ à 980€

Villa Glamys
Maison de plain pied de 120 m2 
3 chambres dont 1 indépendante 
7 personnes

15, rue Garguehos  
33740 ARES 
+33 (0)6 09 15 12 02

Équipements : Terrain privatif de 700 m2, dépendance, piscine chauffée, 
accès direct à la plage, barbecue, terrasse, lave-linge, lave-vaisselle, 
matériel enfant, télévision. Forfait ménage (140€/séjour) et linge proposé 
en option.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 980€ à 2900€

La maison des fontaines
Maison de 60 m2 
2 chambres - 5 personnes

7, rue Jean Jaurès 
33740 ARES 
+33 (0)6 75 20 85 78

michel.leyssalle@orange.fr

Équipements : Cuisine micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, combiné-
congélation, cour avec terrasse, salon de jardin, barbecue, TV, parking.
Location toute l'année
Tarifs semaine de 450€ à 900€ - Tarif week-end 200€

M. Betouigt
Maison de plain-pied, 800 m2 de jardin 
2 chambres - 4/6 personnes

77, avenue du Perrey 
33740 ARES 
+33 (0)6 25 89 40 62

p.betouigt@orange.fr 
www.maison-betouigt-ares.fr

Équipements : Plancha, salon de jardin, terrasse, garage, jardin, four 
micro-ondes, congélateur-réfrigérateur, lave-vaisselle, lecteur DVD, 
télévision, poêle à bois, location de draps possible, parking.
Location du 01/04 au 31/10 - Tarifs semaine de 800€ à 1450€

M. Ducamin
Maison de plain-pied de 55 m2 
2 chambres - 4/5 personnes

3, rue des Ecoles 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 33 33

pasteur.vacances@wanadoo.fr 
www.camping-pasteur-bassin-arcachon.fr

Équipements : Terrasse couverte, jardinet clos, cuisine avec micro-
ondes, chauffage, TV, parking clôturé.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 410€ à 810€

M. Gueret
Maison de 75 m2 
3 chambres - 6 personnes

19 ter, avenue de la Plage 
33740 ARES 
+33 (0)6 17 40 90 40

jm.gueret@wanadoo.fr

Équipements : Maison au calme, en centre-ville, jardin avec 
terrasse, barbecue, salon de jardin, abri vélo, four, four micro-ondes, 
frigo-congélateur, lave-vaisselle, sèche-linge, TV, lecteur DVD, lit et 
matériel bébé. Location de draps, serviettes et linge de maison.  
Espace télétravail aménagé avec fibre optique.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 550€ à 800€



Les meublés

La P’tite Maison
Maison de 57 m2 sur terrain clos 
1 chambre - 4 personnes

22, rue Antoine Watteau 
33740 ARES 
+33 (0)6 72 27 22 15

m.landreau2@wanadoo.fr

Équipements : Au calme, proche pistes cyclables et commerces. 
Grande cour et parking sécurisé. Séjour avec canapé convertible. Cuisine 
toute équipée avec lave-vaisselle et lave-linge. Grande véranda avec 
barbecue, salon de jardin, transats, kit bébé, prêt vélos.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 290€ à 690€

M. Maguer
Maison 
2 cabines - 4 personnes

51, avenue Vincent Van Gogh 
33740 ARES 
+33 (0)6 88 77 82 72

maguer.remy@gmail.com

Équipements : Terrasse, salon de jardin, barbecue, frigo, four, 
four micro-ondes, TV, prêt de vélos, vélo enfant et remorque enfant, 
kit bébé (lit et chaise), parking.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 450€ à 550€

Love Nid
Maison 
1 chambre - 3 personnes

26, allée des Platanes 
33740 ARES 
+33 (0)6 99 03 10 18

rysma2706@gmail.com

Équipements : Maison cocooning et fonctionnelle, jardin, terrasse, 
cuisine d’été, salon de jardin, transat, parking, lave-linge.
Location du 01/05 au 15/10 - Tarifs nuitée de 60€ à 100€

Les Arbousiers
Gîte - 1 chambre - 2 personnes

2, allée des Arbousiers 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 82 43 68 
+33 (0)6 83 35 67 15

edmond.urtizverea@orange.fr 
www.lesarbousiers-ares.fr

Équipements : Accès indépendant, jardin, terrasse, barbecue, salon de 
jardin, cuisine avec plaques à induction et micro-ondes, 
TV, lit bébé, parking.
Location du 01/03 au 31/10 - Tarifs semaine de 320€ à 580€

Eféemer
Petite maison 
1 chambre - 2 personnes

Les Hauts d’Arès – 26, avenue Toulouse Lautrec 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 82 43 68 
+33 (0)6 77 24 80 17

anielys@orange.fr

Équipements : Jardin, terrasse, salon de jardin, barbecue,cuisine avec 
four, micro-ondes, frigo, lave-linge, TV et lecteur DVD, parking.
Location toute l'année - Tarifs semaine de 300€ à 550€

Mme Darbon-Beurdeley
Studio dans maison d’architecte 
1 chambre - 2 personnes

3 bis, allée Marine 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 82 99 53 
+33 (0)7 88 53 56 36

beurdeleycatherine@gmail.com

Équipements : En bord de plage, avec jardin, terrasse, salon de jardin, 
cuisine avec four, micro-ondes, lave-linge, TV, parking, 
linge de maison fourni, prêt de bicyclettes.
Location toute l'année 
Tarifs semaine de 700€ à 840€ - Tarifs nuit de 100€ à 120€



Chambres d’hôtes

Villa Pierartlou
Maison 
4 chambres - 11 personnes

8, allée des Pinsons 
33740 ARES 
+33 (0)6 84 31 18 09

contact@villa-pierartlou.com 
www.villa-pierartlou.com

Équipements : Jardin, terrasse, piscine chauffée, jaccuzzi, climatisation, 
TV, matériel enfant, parking, prêt de vélo, table d’hôte.
Location toute l'année - Tarifs de 90€ à 145€

Arésia
Dans maison 
5 chambres - 9 personnes

6, rue des Chanterelles 
33740 ARES 
+33 (0)9 73 55 84 35

chambresaresia@gmail.com 
www.aresia-bassindarcachon.com

Équipements : Jardin, terrasse, piscine semi-couverte chauffée en 
saison, panier repas (sur réservation la veille), TV, parking.
Ouvert à l'année - Tarifs chambre double de 59€ à 128€

Villa Louisiane
Maison 
4 chambres - 8 personnes

1, rue des Grépins 
33740 ARES 
+33 (0)6 25 17 96 78

maxmurati17@gmail.com 
www.villalalouisiane.com

Équipements : Jardin, terrasse, salon de jardin, TV, lit bébé, location de 
vélos, parking.
Ouvert à l'année - Tarifs de 75€ à 130€

L’air du temps
Maison 
3 chambres - 7 personnes

7, rue de la Réousse 
33740 ARES 
+33 (0)6 63 45 30 67

valerieurtizverea@gmail.com 
www.lairdutemps-ares.fr

Équipements : Entrée indépendante, terrasse privative et de plain pied, 
piscine chauffée et jacuzzi, frigo, micro-ondes, lit 160, TV, parking.
Location toute l'année - Tarifs de 65€ à 125€

L’escale d’Arès
Dans maison 
2 chambres - 4 personnes

36, rue des Chanterelles 
33740 ARES 
+33 (0)6 75 29 09 37 / +33 (0)6 64 89 53 91

lescale.dares33740@gmail.com 
www.escaleareschambhote.jimdo.com

Équipements : Jardin, terrasse, réfrigérateur, TV, lit bébé, parking.
Location du 04/01 au 20/12 - Tarifs de 60€ à 90€

La Marée
Maison 
1 chambre - 2 personnes

Imp. Lambert – 39, rue du Gal de Gaulle 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 21 47 / +33 (0)6 15 17 60 90

jacqueline.biensan@orange.fr 
www.chambredhoteslamareeares.fr

Équipements : Terrasse, barbecue, lave-linge, TV, lit bébé, parking.
Location toute l'année - Tarifs de 60€ à 70€



Campings

400 emplacements

64, avenue de la Libération 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 82 55 64

contact@campinglesgoelands.fr 
www.campinglesgoelands.fr

Équipements : Jeux pour enfants, club enfants, boulodrome, terrain 
multisports, espace aquatique et accès plage.
Services : Animations en soirée, location vélos, restauration sur place.
Ouverture du 01/03 au 31/10
Tarifs non communiqués

Les Goélands

72 emplacements

53, rue du Général de Gaulle 
33740 ARES 
+33 (0)5 24 18 17 42

contact@camping-lacigale-ares.com 
www.camping-lacigale-ares.com

Équipements : Piscine chauffée, aire de jeux, bibliothèque, ping-pong, 
babyfoot, salle TV.
Services : Zone wifi gratuit, emplacements XXL, snack-bar et dépôt de 
pain (en saison).
Location du 30/04 au 01/11 - Emplacements du 30/04 au 30/09
Tarifs journaliers de 17,50€ à 42€ - Mobilhome/sem. de 280€ à 910€ 
Chalet/sem. de 320€ à 1060€

La Cigale

101 emplacements

82, avenue du Général de Gaulle 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 24 91

info@lacanadienne.com 
www.lacanadienne.com

Équipements : Terrain multisports, boulodrome, animations, mini club 
enfants (juillet et août).
Services : Location de vélos, locations de draps et serviettes de toilette, 
snack-bar et plats à emporter (de mi-juin à mi-septembre).
Ouverture du 01/04 au 01/10
Tarifs journaliers de 18€ à 45€ - Mobilhome/sem. de 239€ à 1085€

La Canadienne
124 emplacements

17, rue des Abberts 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 26 80

contact@lesabberts.com 
www.lesabberts.com

Équipements : espace aquatique, snack-bar. Mobilhome : TV, couettes, 
oreillers, terrasse couverte, ustensiles de cuisine, vaisselle, cafetière, 
micro-ondes. Chambre hôtelière : TV, couettes, oreillers, linge de lit et 
de toilette fournis, terrasse couverte, climatisation, kitchenette.
Location du 01/04 au 25/09
Tarifs nuitée hôtelière à partir de 80€ - Mobilhome/sem. à partir de 300€

Les Abberts

50 emplacements

1, rue du Pilote 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 33 33

contact@pasteur-vacances.fr 
www.camping-pasteur-bassin-arcachon.fr

Services : Location de vélos à la journée ou semaine.
Location du 01/02 au 15/11 - Emplacements du 21/03 au 30/09
Tarifs journaliers de 17€ à 32€ - Mobilhome/sem. de 320€ à 985€

Pasteur

30 emplacements

1, rue des Oyats 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 26 09 47

info@les-ecureuils.com 
www.les-ecureuils.com

Équipements : Piscine couverte chauffée, pataugeoire ludique chauffée, 
baby-foot, aire de jeux, trampoline, snack-bar.  
Location à la nuit, week-end ou semaine.
Services : Location de vélos à la journée ou semaine.
Ouverture du 12/02 au 26/11.
Tarifs chalet/sem. de 270€ à 830€ - Mobilhome/sem. de 210€ à 990€

Les écureuils



Les hôtelsRésidence de vacances
Les rives de St-Brice

124 logements

Hameau de Paco 
70, avenue de la Libération  
33740 ARES 
+33 (0)5 57 26 99 31

info@nemea.fr 
www.nemea.fr

Équipements : Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure (ouverte à 
Pâques et selon météo), salle de sport, table ping-pong, parking,  
wifi gratuit à l’accueil. 
Services : Location de vélos, enregistrement en ligne.
Ouvert du 18/12/21 au 12/11/22 - Tarifs semaine de 175€ à 1810€

15 chambres

37, avenue de la Libération 
33740 ARES

hotelgraindesable@gmail.com 
www.hotelgraindesable.com

Équipements : Bar, jardin, TV, parking, jeux pour enfants.
Service : Petit-déjeuner 9€/personne
Ouvert toute l'année
Tarifs chambre double de 65€ à 95€

Le Grain de Sable

8 chambres

11, boulevard de l’Aérium 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 20 46

contact@leboiate.com 
www.leboiate.com

Équipements : Bar, TV, terrasse
Service : Formule demi-pension, salle de réunion, petit-déjeuner.
Ouvert toute l'année
Tarifs chambre double de 69€ à 92€

Le Boïate

6 chambres

21bis, avenue du Port 
33740 ARES 
+33 (0)5 56 60 37 81

hotel.lapetiteauberge@gmail.com 
www.lapetiteauberge.info

Service : Petit-déjeuner 9€/pers.
Ouvert toute l'année
Tarifs chambre double de 67€ à 95€

La petite auberge

Pour faciliter la préparation de votre séjour, retrouvez 
les disponibilités des meublés, chambres d'hôtes et hôtels sur :

WWW.ARES-TOURISME.COM/SE-LOGER

Disponibilités

Classement, Marque et Labels
La Garantie d'hébergements de Qualité

Chambres d'hôtes, meublés de tourisme,  
campings, hôtels et résidences de vacances 
s'engagent à vous satisfaire



Nos coups de cæur sur Arès

La réserve naturelle des Prés Salés

La réserve naturelle des Prés Salés est un lieu connu et très 
apprécié des Arésiens. Ce site à l'écosystème fragile propose des 
balades entre prairies et dune boisée. En vous promenant à pied 
sur ces superbes sentiers, vous pourrez observer aigrettes, lézards 
verts ou tortues cistudes, tout en profitant d'un grand bol d'air.

Le Port Ostréicole

Incontournable et pittoresque, vous apprécierez le Port Ostréicole 
d'Arès et ses cabanes bleues, jaunes et vertes. Chacun à sa 
manière y passe un moment agréable. Venez profiter des 
restaurants présents sur le Port, d'une cuisine à base de produits de 
la mer dans un cadre prisé des locaux comme des vacanciers.

Le site naturel de Saint-Brice

Derrière le plan de baignade très apprécié des enfants se cache une 
étonnante mosaïque de paysages. Ce site constitue une véritable 
frontière naturelle entre Arès et sa voisine Andernos-les-Bains. 
L'eau limpide de la rivière du Cirès laisse apparaître le sol ocre. Un 
joli contraste avec le bleu du ciel et le vert des pins s'offre à vous.

L’Ovniport et la jetée

Vous ne rêvez pas ! La ville d'Arès compte parmi ses équipements 
un Ovniport, pour faciliter la venue de vacanciers d'autres planètes, 
impatients de découvrir Arès. Et ce port insolite se situe face à la 
plus ancienne jetée du Bassin. Sa spécificité ? Lorsque nous avons 
de forts coefficients de marée, elle est immergée !

Une visite nature avec notre guide

De février à octobre, notre guide naturaliste vous accompagne 
sur les sites naturels d'Arès afin de vous faire découvrir toute la 
biodiversité qui s'y cache. Il propose également des sorties plus 
thématiques sur la pêche à pied, les champignons, l'ostréiculture... 
Le programme est disponible à l'Office de Tourisme.

A découvrir aux alentours
Andernos-Les-Bains
La rue piétonne et la jetée, les vestiges gallo-romains et l'église 
Saint-Eloi, les différentes villas andernosiennes, le port ostréicole...

Lège-Cap Ferret
La pointe, le phare, le village de l'Herbe et la chapelle de la villa 
algérienne, la plage de l'horizon et son bunker, les réservoirs de 
Piraillan, la piste cyclable à travers les pins...



Byseacool +33 6 42 48 92 86
Bike company 33 +33 6 51 23 89 20

Office de Tourisme d'Arès
Place Weiss
33740 Arès

+33 (0)5 56 60 18 07
info@ares-tourisme.com 
www.ares-tourisme.com


