
Mettez le cap sur Arès



Arès, 
une commune ancrée dans 
l’histoire du Bassin d’arcachon

2 centres de thalassothérapie et balnéothérapie

76km de plages dont 40km de plages océanes

4 golfs

220km de pistes cyclables

785 km² de massif forestier

10 communes

Superficie de 800 km² environ

//  3h de Paris en train (LGV)

//  1h de Bordeaux en voiture

//  45 min de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac

//  15 min des plages océanes

VIVRE À ARÈS C’EST ÊTRE À :

Arès, une ville grandeur nature 

Dans un souci de développer un cadre 

de vie et la sécurité de ses habitants, la 

commune poursuit sa politique en faveur 

des cheminements doux. Les usagers 

peuvent donc les emprunter à pied ou 

à vélo en toute tranquillité. Pour les plus 

aventureux, l’ensemble des communes 

du Bassin d’Arcachon est relié par des 

pistes cyclables.

La nature avant tout

Depuis onze années, la commune sen-

sibilise ses habitants sur la préservation 

de la nature en organisant la « Fête de 

l’arbre et des plantes ». A cette occasion  

pendant une journée, de nombreux ex-

posants tels que pépiniéristes, horticul-

teurs, produits du terroir etc. vous feront 

découvrir leurs métiers. Accessibles pour 

les grands mais aussi les petits, des ani-

mations sont également proposées tout 

au long de cette journée. 

Nichée entre deux réserves naturelles, 

un domaine forestier et à 45 kilomètres 

de Bordeaux, Arès est une des com-

munes du Bassin d’Arcachon où la nature 

est très présente. En effet, la forêt d’Arès 

représente près de 4 200 hectares et 

fait partie de la Forêt des Landes de 

Gascogne. 

De toutes les communes présentes au 

bord du Bassin, Arès est celle qui pos-

sède la plus ancienne jetée construite au 

18è siècle. Le sentier piétonier qui longe 

le bassin vous emmènera jusqu’au Port 

Ostréicole.

LE BASSIN D’ARCACHON 
EN CHIFFRES

D106

BORDEAUX

Dune du Pilat

ARÈS



Située à 800 mètres de l’Eglise d’Arès, 
véritable centre de la ville, la résidence 
Villas Goélettes est composée de 20 mai-
sons de 3 et 4 pièces dont l’architecture 
a été conçue pour respecter les codes 
architecturaux des villas Arcachonnaises. 

Composée de 8 groupes de maisons 
individuelles, toutes bénéficiant d’un jar-
din et certaines d’un garage privatif, la 
résidence Villas Goélettes a été pensée 
de façon à préserver l’intimité de chacun.  
Aménagée de manière fonctionnelle, 
chaque maison possède son coin nuit à 
l’étage et un bel espace de vie au rez-de-
chaussée ouvert sur un espace extérieur 
privatif. D’exposition est / ouest, les lo-

gements sont baignés de lumière toute 
la journée.

Du fait de son architecture mais aussi de 
la sélection d’essences végétales adap-
tées, la résidence s’inscrit de manière 
harmonieuse dans son environnement et 
offre, ainsi, les avantages d’une maison 
tout en bénéficiant des atouts d’une rési-
dence sécurisée.

Certifiée NF Habitat, la résidence Villas 
Goélettes répond donc à un cahier des 
charges exigeant et offrent des béné-
fices concrets au quotidien pour vous 
apporter qualité de vie, maîtrise des 
consommations, sécurité et confort. 

" 20 maisons 

aux prestations 

sElectionnEes 

pour garantir 

un cadre de vie 

optimal "

Les prestations ont été sélectionnées 
pour vous garantir un cadre de vie opti-
mal :

+ économe

+ sur

+ pratique

+ confortable

+ sain



Mettez votre bien en location en toute 
sérénité avec le «Pack Intendance Privilège» 
de notre marque : 
VACHER GESTION LOCATIVE

Administrateur de biens sur Bordeaux 
depuis 1930, nous vous proposons un 
service global pour vous libérer des 
contraintes locatives.

•	 Taux du pack : 
6.20% TTC/mois du loyer CC

•	 Taux de GLI : 
2.80% TTC/mois du loyer CC

Une gestion optimisée 
de votre bien avec 

notre partenaire

5 rue Lafayette 33000 Bordeaux
T. 05 56 81 66 30
spasty@agence-vacher.com 

Renseignements et vente : 

05 56 81 66 30 
aquipierre.com

Construire ensemble 
la ville de demain

Réserve 
Naturelle
des Prés

Salés d’Arès...
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Lège Cap-Ferret
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Andernos

Camping
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Mairie Restaurants Campings

Ecoles Supermarchés Théâtre

Ecole de voile Santé

Banques La Poste

Une adresse facile d’accès 
proche de toutes commodités !


