Les Landes

VIEUX BOUCAU
PORT D’ALBRET
Résidence LE BOUCANIER

Repos
Sport
Famille

Station balnéaire par excellence, Vieux-Boucau-lesbains est réputée pour son lac marin offrant des
baignades sécurisées, sa grande plage de sable fin
adossée à une dune sauvage, mais aussi sa forêt de
pins maritime sillonnée par un vaste réseau de pistes
cyclables.

Animation
Restauration

Notre résidence vous offre une vue splendide sur le plan
d’eau et son île boisée comme sur l’océan.
Elle est située à peine à 100 m de la plage lacustre et des
premiers commerces et à 300m de l’océan par une voie
piétonnière.
Hébergements

Proche de Bayonne
2 piscines

Piscine
ext. chauffée
extérieures

Nos clients adorent...

face au lac marin

à 100 m
des plages du Lac
environnement
naturel exceptionnel

Face au lac marin dans un environnement
naturel d’exception
À 100 m des plages du lac et des premiers
commerces, à 300 m des plages de l’océan

Services
•

Réception 6j/7 : 8h/12h - 14h/19h

Les activités à proximité (surf, golf, équitation…)

•
•

Arrivées : à partir de 17h – départs : avant 10h
Accès wifi en Basic Access (consultation de la messagerie et

Les Landes et ses pistes cyclables

•
•

Dépôt de pain et viennoiseries
Local à vélos et planches à voile ou de surf

A proximité de Dax et Bayonne

•
•

Aire de jeux enfants dans les jardins de la résidence
Animations adultes gratuites en juillet/août : aqua

•

Animations avec participation :

•

Kit bébé (sous réserve de disponibilité) 1 lit pliant et 1 drap housse + 1 chaise
bébé : 5€/jour ou 16€/kit/séjour
Laverie : 3€/séchage - 9€/lavage+lessive+séchage
Accès wifi en Full Access : 5€/jour - 25€/semaine
Animaux domestiques payants non autorisés à la piscine :

Informations pratiques
•
•
•
•
•

Appartement 2 pièces 4 personnes 30m²
Appartement 2 pièces 6 personnes 36m²

Voiture conseillée
Parking privé de la résidence gratuit
Location de vélos à 100 m
Commerces à 100 m
Plage à 100 m

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

(fermée le mercredi matin et le dimanche après-midi)

•
•
•

accès internet) à la
réception, dans les salons et les logements (3 appareils max simultanément)

forme, gym, abdos et
renforcement musculaire le matin et tournois de ping-pong, baby-foot l’après-midi…
initiation au surf, body board, Stand Up Paddle, golf,
journée rafting en famille (adultes et enfants à partir de 9 ans).

6€/jour – dégressifs à partir de 7 nuits

•
•

Caution : 200€
Taxe de séjour obligatoire : 1,10€ (à titre indicatif)/jour/adulte (18+)

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4 personnes 30 m2
Ou

2 pièces 6 personnes* 36 m2
Profitez d’ un espace de vie
moderne et chaleureux à
l’architecture basque.
Linge de lit et de toilette inclus
ainsi que la TV pour votre plus
grand confort !
Terrasse ou loggia équipée de
mobilier de jardin, idéale pour
contempler l’horizon !

Séjour avec 1 canapé
convertible 2 personnes
(160 x 200cm)

1 chambre
avec 1 lit double
(140 x 190cm)

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

*

dans les 2 pièces 6 pers.
1 cabine avec 2 lits superposés

lave-vaisselle
cafetière/bouilloire/grille-pain
micro-ondes/grill
réfrigérateur
hotte aspirante/plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•
•

linge de lit inclus & linge de toilette inclus
salle de bain privative et WC séparé
TV écran plat
wifi basic access
ménage fin de séjour (sauf cuisine/poubelles)
1 place de parking

cliquez sur
les liens @

Résidence «Le Boucanier»
Rue du Belvédère,
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Plus d'infos sur notre résidence,
cliquez-ici!

Office de tourisme LANDES
«Agence de Vieux Boucau»
11 Mail André Rigal,
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

05 58 48 13 47
La Rhune
20 min

Office de tourisme, cliquez-ici!

