RÉSIDER ET SE LOGER À ARCACHON : HABITANTS ET TOURISTES
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L'importance des résidences secondaires
à Arcachon
Une étude place Arcachon en tête des destinations
des Français qui souhaitent acheter une résidence
secondaire. Le prix peut tout de même en refroidir
certains. […] À Arcachon, le phénomène n'est pas
nouveau. La cité balnéaire* attire de nombreux Bordelais
et Parisiens (grâce à sa gare TGV). La commune est
appréciée pour sa taille (humaine), sa sécurité et ses
infrastructures (salle de spectacle, cinéma...). Elle attire
notamment de nombreux retraités.
Stéphane Hiscock, "Arcachon destination n°1 des Français qui rêvent
d’une résidence secondaire", France Bleu Gironde, 27 avril 2016.

Q - Entoure sur le graphique le pourcentage de résidences secondaires sur la commune

d’Arcachon en 2015.
- Souligne en rouge dans le texte au moins trois raisons expliquant que de plus en plus de
personnes, notamment retraitées, décident d’acheter une résidence secondaire à Arcachon.

Comment loger les touristes l’été à Arcachon ?

Des touristes vivent en camping, en
plein air grâce à des équipements
dédiés : tente, caravane, campingcar, mobile home (prix souvent plus
abordables).

Des touristes louent des résidences
hôtelières, souvent proches de la
mer, offrant tout le confort moderne
(prix moyens ou élevés).

Des touristes résident dans la Ville
d’Hiver d’Arcachon, dans des villas
anciennes, mises en location par
leurs propriétaires (prix élevés,
voire très élevés).

Q Relie chaque photo à sa description, puis encadre en rouge celle qui correspond à un mode
d’habitat collectif.

Q Rédige un court texte montrant les différents moyens de se loger à Arcachon.
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