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Vous avez réservé un séjour à la résidence Villa Régina et nous vous en remercions. 

 Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances.  

Au plaisir de vous recevoir… 

 
 
Sur la côte Aquitaine, en bordure de la forêt des Landes et non loin du vignoble bordelais, Arcachon est une station balnéaire 

familiale et une petite ville animée qui vit toute l’année. Les différents quartiers de la ville donnent soit sur le Bassin du même nom, 

célèbre pour ses huîtres, soit sur l’Océan face au Banc d’Arguin. 

 

 

LA RÉSIDENCE 

66 appartements équipés, non fumeur : 
• Studios 2 personnes (20 à 25 m²), avec 2 lits 1 personne ou 1 grand lit. 
• Appartements 2 pièces pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes (30 m² à 35 m²), avec 1 lit double (1 à 2 adultes) ou 2 lits 1 personne 
dans la chambre et un canapé convertible dans le séjour. 
 

Équipements : Salle de bains avec baignoire, toilettes séparées, TV écran plat, kitchenette équipée (lave-vaisselle, 2 plaques  
vitrocéramique, four micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur). 
Accueil des personnes à mobilité réduite. 
 

L’entretien de l’appartement est assuré par les vacanciers, il devra être libéré dans un état normal de propreté. 
 
LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 

PROFITEZ SUR PLACE 
jardin privatif, piscine extérieure non chauffée et non surveillée (de mai à mi-octobre selon conditions météo), salon bibliothèque et 
détente, billard, local à vélos (prévoir un antivol), bagagerie ouverte durant les heures de réception uniquement. 
 

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION 
Le kiosque vous informe des possibilités de découverte de la région.  
Le bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin, le phare du Cap Ferret… 
• Randonnée : de la dune du Pilat à la pointe de Cap Ferret, le bassin d’Arcachon dévoile paysages, couleurs et parfums.  
De nombreux sentiers de randonnées pour découvrir villages pittoresques, parcs ostréicoles, forêts et grandes plages de sable. 
• Cyclotourisme : pour le plus grand bonheur des cyclistes, la piste littorale vous permet d’accéder à des sites privilégiés  
et des panoramas exceptionnels autour du bassin. Optez pour le forfait bateau + vélo. 
• Plage et activités nautiques : balades en bateau sur la presqu’île du Cap Ferret ou encore l’Île aux Oiseaux, jet-ski,  
kayak en mer ou sur la Leyre, plongée, pêche sportive. 
• Parc ornithologique du TeIch : découverte de plus de 250 espèces se succédant au rythme des saisons.  
Site d’importance internationale pour la conservation des oiseaux. 
• Aqualand : dans un parc de 9 hectares, tous les jeux aquatiques : toboggans, rivière, black-hole, colorado,  
piscine à vagues, indiana Falls, Dingo, animations, etc. 
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• Mais aussi : tennis, parachutisme, location de vélo, équitation, Casino de la Plage à Arcachon, canoë en rivière, kayak en mer, 
Musée Aquarium d’Arcachon. Golf : 3 parcours : Arcachon, Gujan, Biscarosse. 
En mars : la fête d’Arcachon, fête patronale de la cité le jour de l’Annonciation : messe à la Basilique, procession sur la jetée de la 
Chapelle ainsi que spectacle pyrotechnique et animation avec des bandas. 
En mai : la plage aux écrivains, rendez-vous littéraire.  
 

 

LES SERVICES / PRESTATIONS 

INCLUS 
• Draps, linge de toilette et de maison, kit d’entretien fournis (lits non faits).  
• Prêt de lit, chaises hautes et baignoire bébé. Possibilité de prêt de fer à repasser, sèche-cheveux et d’aspirateur. 
• Accès internet wifi gratuit dans tous les appartements. Un ordinateur en libre accès durant les heures d’ouverture de la réception. 
• Parking découvert privatif gratuit. 
• Possibilités de stationnement aisé dans les rues adjacentes. 
• Pour les séjours de 1 à 3 nuits, la formule confort est incluse. 
 

EN OPTION 

• Formule confort, lits faits à l’arrivée, ménage de fin de séjour, changement du linge de toilette à la demande ; la nuit : 12€/studio, 
18€/2 pièces et plus. 
• Possibilité de lits faits à l’arrivée (4€/lit), du change de linge de toilette (4€/personne). 
• Possibilité de faire effectuer le ménage en fin de séjour (hors kitchenette) : 49€/studio et 77€/appartement, à réserver sur place  
ou à l’inscription. 
• Service de petit déjeuner : 9€ (A réserver la veille auprès de la réception). 
• Laverie/Sèche-linge : payants. 
 

LES INFOS PRATIQUES 

• Caution 250€.  
• Bus électrique gratuit dans la ville. 
• La taxe de séjour : tarif déterminé par personne et par nuit, susceptible d’être révisé en cours d’année selon réglementations 
municipales. 
• Animaux admis : 5€/nuit. Conditions d’accueil : se référer aux conditions générales de vente. 
 

 

 

ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

“VILLA REGINA” Résidence VACANCES BLEUES 
11, allée Corrigan - 33120 ARCACHON 
Tél : 05 56 22 02 00 
Mail : villaregina@vacancesbleues.com 
 
 

OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

La réception : notre équipe vous accueille 7j/7, de 8h à 12h et de 15h à 17h 
(De  mai à septembre, la réception est ouverte de 8h à 12h puis de 15h à 19h). 
Pour toute arrivée au delà de 19h, prendre contact avec la réception. 
Après 19h, sans information de votre part, nous nous réservons le droit de disposer 
de votre appartement. 
 
ARRIVÉES : à partir de 15h (Aucune arrivée possible entre 12h et 15h). 
DÉPARTS : pour 10h. 
 
Possibilité de courts séjours, contactez-nous au 0825 39 49 59. 
 

 

Bon plan : avant de prendre la route, calculez votre itinéraire sur 
www.vacancesbleues.com 

PLAN D’ACCÈS 
 

> Par route 
À 1 heure de Bordeaux par 
autoroute A63 puis 
la voie rapide A660.  
Entrer dans Arcachon, direction 
Office du Tourisme et au  
rond-point, prendre à gauche, 
l’avenue Gambetta qui monte  
vers la Ville d’Hiver.  
En haut, tourner à droite puis 3

ème
 

à gauche. 

> Par avion 
Aéroport de Bordeaux-Mérignac  
à 65 km. 

> Par train 
Gare SNCF d’Arcachon (TGV direct 
depuis Paris en 4h) ou gare de 
Bordeaux (TGV depuis Paris, puis 
liaison par Train Express Régional), 
puis taxi (compter entre 6 et 8€). 
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