
Tarifs
Hiver-Printemps

Du 13 novembre 2021 au 07 mai 2022
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- DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES :
Mer & Golf TOURMALET - La Mongie....................P.4/5 
Mer & Golf PIC DU MIDI - La Mongie.........................P.6

- SUR LA CÔTE BASQUE ET LANDAISE
Mer & Golf SOKOBURU - Hendaye.......................P.7/8 
Mer & Golf FORT SOCOA - Urrugne......................P.9/10 

Mer & Golf SOKO-EDER - Ciboure.....................P.11/12
Mer & Golf ILBARRITZ - Bidart.........................P.13/14 
Mer & Golf EUGENIE - Biarritz.......................P.15/16  
Mer & Golf LE BOUCANIER - Vieux-Boucau........P.17/18 

- SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE :
Mer & Golf PORT-ARGELES - Argelès-sur-mer....P.19/20

- BORDEAUX, BRUGES, PERPIGNAN ET NANTES :  
Retrouvez nos appart-hôtels sur www.meretgolf.com

# Je choisis ma destination1

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg  
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles    

# Je sélectionne mes dates et mon meilleur prix2
Rendez-vous de la page 4 à la page 7, vous y trouverez pour chaque établissement Mer et Montagne : 
> Nos tarifs en formule "Escapade" pour les courts séjours à partir de 2 nuits
> Nos tarifs en formule "Résidentielle" pour les séjours à la semaine (en samedi-samedi) à partir de 7 nuits

Vacances d'hiver

Zone A Du 12 au 27/02/2022

Zone B Du 05 au 20/02/2022

Zone C Du 19/02 au 06/03/2021

Vacances  
de printemps

Zone A Du 16/04 au 01/05/2022

Zone B Du 09 au 24/05/2022

Zone C Du 23/04 au 08/05/2022

Vacances de Noël

Zone A
Du 18/12/2021  
au 02/01/2022Zone B

Zone C

 Offre "Early Booking" (Réservez plus tôt)
• En réservant avant la date limite un séjour de 7 nuits consécutives ou plus, vous bénéficiez de 15%* de remise dans nos résidences "Mer" sur certaines catégories d’appartements 
et dates de séjour. Retrouvez le détail de cette offre, par résidence, de la page 7 à la page 20.

# Je repère les bons plans3
Offre "Long Séjour"
Dès 14 nuits consécutives : 
-10% de remise dans tous nos établissements "Mer". 
Retrouvez le détail de cette offre, par résidence, de la page 7 à la page 20.

Tous les détails sur www.meretgolf.com

Offre "8=7"
Nuit offerte 
La nuit du vendredi 17 décembre est offerte pour un séjour  
du 18 au 24 décembre 2021 inclus dans nos résidences 
"Mer "et "Montagne".  (à signaler lors de la réservation)



 Emplacement préférentiel   
Choisissez la vue, l'étage, le numéro de logement, le bâtiment ou encore la 
proximité de la réception... Sous réserve de disponibilité à la réservation.
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 Linge de lit
• Les draps sont fournis dans l'ensemble de nos établissements.
• Les lits sont faits à l'arrivée pour les séjours en formule "Escapade" à la mer et à la montagne et toute durée de séjour dans les résidences Eugénie et Ilbarritz ainsi que dans nos appart-hôtels "City".

	   Linge de toilette
2 draps de bain + 2 serviettes de toilette + 1 tapis de bain par salle de bain ou douche sont mis à disposition.

 Ménage de fin de séjour
• La prestation est incluse pour tous les séjours à la montagne, en formule "Escapade" à la mer, ainsi qu'en 
formule hôtelière dans nos appart-hôtels "City" (hors coin cuisine, vaisselle et poubelles).

 Parking
•  Une place par logement est à votre disposition dans nos établissements Eugénie, Ilbarritz, Soko-Eder, Pic du Midi 
et Tourmalet.
•  Parking extérieur gratuit (selon disponibilité) dans nos résidences Fort Socoa et Bordeaux-Bruges.

# Je découvre les services inclus4

 Loisirs
Profitez de notre piscine sur la plupart de nos établissements (chauffée à partir d'avril à Port Argelès et à Bruges). 

 Wifi & TV
•  Disponibles dans les appartements. 
Le Wifi est inclus (uniquement à la réception à Port-Argelès). 

Pour des vacances sans stress, nos équipes vous proposent de tout prévoir avant votre séjour !

Ménage
Le ménage (hors coin cuisine, vaisselle et poubelles) ou complet est proposé en cours ou en fin de séjour.

 Kit bébé  
Installé dans l’appartement, le kit bébé se compose d’un lit pliant et d'un drap housse (chaise haute sur demande à 
partir de 6 mois). Le kit bébé est prêté gratuitement, selon disponibilité, dans les résidences Eugénie et Ilbarritz.

 Petit déjeuner 
• Dans nos résidences "Mer" et "Montagne", bénéficiez d'un petit déjeuner "Continental" servi en salle et d'un petit 
déjeuner "Buffet" dans nos Appart-Hôtels "Ville".

 Animaux  
Nos amis les animaux domestiques sont les bienvenus dans tous nos établissements

Assurance annulation 
Pour parer à tout imprévu, nous vous conseillons de souscrire à notre assurance réservable sur simple appel auprès de votre résidence.  
Les garanties couvrent entre autres l'annulation, l'interruption de séjour, le rapatriement...

# Je choisis mes services "à la carte"(avec supplément)5

Tous les détails sur www.meretgolf.com

Arrivée anticipée & départ tardif 
Pour vous installer avant 12h00 ou profiter de votre logement jusqu'à 17h00 !
Heure d’arrivée ou de départ exactes convenues avec la réception au moment de la réservation sous réserve de disponibilité.



Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 16 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes les 
typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception) 

excepté:

Studio 4 pers, 2 pièces 4 pers:
- 3 nuits minimum du 18/12/21 au 25/12/2021 inclus et du 02/01/22 au 5/01/22 

inclus

2 pièces 6 pers, 2 pièces 7 pers, 3 pièces 6 pers, 3 pièces 8 pers et 3 pièces 9 pers:
minimum 7 nuits consécutives pour une arrivée entre le 18/12/21 et le 25/12/21 

inclus et entre le 2/01/22 et le 04/02/22 inclus

Toutes typologies : 
- 7 nuits minimum dimanche/dimanche du 26/12/21 au 1/01/22 inclus.              

Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives au prorata de la 
période concernée

- 7 nuits minimum en samedi/samedi du 5/02/22 au 4/03/22 inclus

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Tourmalet ***
+33 (0)5 62 95 65 00 – tourmalet@meretgolf.com

34 avenue du Tourmalet – 65200 LA MONGIE

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux

 Piscine chauffée
 Garage (une place par 

logement)  

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement 

préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Garage supplémentaire 
 Sauna, hammam et 

fitness

D-J V-S D-J V-S + 17/04

Studio 4 pers. 103 89 215 275 163 89 103 130 246 275 130 89 103

2 pièces 4 pers. 122 107 258 330 195 107 122 156 295 330 156 107 122

2 pièces 6 pers. 139 120 293 374 220 120 139 177 335 374 177 120 139

2 pièces 7 pers. 160 139 339 431 255 139 160 203 389 431 203 139 160

3 pièces 6 pers. 160 139 339 431 255 139 160 203 389 431 203 139 160

3 pièces 8 pers. 169 146 373 451 281 146 169 213 409 451 213 146 169

3 pièces 9 pers. 177 153 392 471 295 153 177 224 429 471 224 153 177

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus

3/12 au 8/12
18/12 au 

23/12

Mars/Avril/MaiJanvier 

07/01 au 27/01

Janvier/Février/MarsNovembre/Décembre

05/02 au 11/02 13/03 au 08/055/03 au 
12/03

12/02 au 04/0324/12 au 
31/12

30/01 
au 04/02

01/01 au 06/01
28/01 au 29/01

9/12 au 17/12
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Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Arrivée à partir de 16 heures
Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement
Taxe de séjour à régler sur placewww.meretgolf.com

Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 
824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Tourmalet ***
+33 (0)5 62 95 65 00 – tourmalet@meretgolf.com

34 avenue du Tourmalet – 65200 LA MONGIE

Arrivée libre tous les jours, minimum 7 nuits consécutives pour 
toutes les typologies excepté : 

Toutes typologies
• Du 26/12/21 au 1/01/22 inclus: 7 nuits minimum 

dimanche/dimanche. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 
8 nuits consécutives au prorata de la période concernée. 

• Du 2/01/22 au 7/01/22 inclus: 6 nuits consécutives minimum ( prix 
déjà calculé au prorata de la période)

• Du 05/02/22 au 4/03/22 inclus, 7 nuits minimum en 
samedi/samedi

2 pièces 6 pers, 2 pièces 7 pers, 3 pièces 6 pers, 3 pièces 8 pers et 3 
pièces 9 pers: 

7 nuits minimum en samedi/samedi du 8/01/22 au 04/03/22 inclus

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de 
toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Garage (une place par 

logement)  
 Piscine chauffée

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 
4 à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement 

préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Garage supplémentaire 
 Sauna, hammam et 

fitness

OFFRE SPECIALE 8=7 
La nuit du vendredi 17/12/21 est offerte 

pour tout séjour du 18/12/21 au 25/12/21
(à signaler au moment de la réservation)

4/12 au 11/12 11/12 au 18/12 18/12 au 25/12
19/12 au 26/12

D/D
26/12 au 2/01 2/01 au 8/01

(tarif 6 nuits)
8/01 au 22/01 22/01 au 29/01

29/01 au 
05/02

05/02 au 
12/02

12/02 au 5/03
05/03 au 

12/03
12/03 au 07/05

Studio 4 pers. 455 525 1057 1281 564 469 504 658 1176 1351 658 504

2 pièces 4 pers. 546 630 1267 1519 690 560 609 805 1407 1617 805 609

2 pièces 6 pers. 616 707 1435 1743 780 630 679 910 1589 1834 910 679

2 pièces 7 pers. 707 819 1652 2009 894 721 777 1043 1841 2114 1043 777

3 pièces 6 pers. 707 819 1652 2009 894 721 777 1043 1841 2114 1043 777

3 pièces 8 pers. 742 875 1827 2114 954 756 833 1113 1939 2212 1113 833

3 pièces 9 pers. 784 917 1925 2205 1002 798 868 1169 2037 2310 1169 868

Prix par appartement 
par semaine 

du samedi au samedi 

Janvier/Février Mars/Avril/Mai Février/MarsDécembre/Janvier
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Arrivée à partir de 17 heures
Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement
Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours, minimum 7 nuits consécutives pour 
toutes les typologies excepté : 

Toutes typologies : 
• Du 26/12/21 au 1/01/22 inclus: 7 nuits minimum 

dimanche/dimanche. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 
8 nuits consécutives au prorata de la période concernée. 

• Du 2/01/22 au 7/01/22 inclus: 6 nuits consécutives minimum ( prix 
déjà calculé au prorata de la période)

• 7 nuits minimum en samedi/samedi du 5/02/22 au 4/03/22 inclus

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Pic du Midi ***
+33 (0)5 62 95 63 00 – picdumidi@meretgolf.com

3, boulevard du Taoulet – 65 200 LA MONGIE

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Garage (une place par 

logement)
 Wifi en Basic Access
 Piscine chauffée (à la 

résidence Tourmalet) 

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Garage supplémentaire
 Sauna , hammam et salle 

de fitness (à la résidence 
Tourmalet) 

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

OFFRE SPECIALE 8=7 
La nuit du vendredi 17/12/21 est offerte pour 

tout séjour du 18/12/21 au 25/12/21 
(à signaler au moment de la réservation)

18/12 au 25/12
19/12 au 26/12

D/D
26/12 au 2/01 2/01 au 8/01

(tarif 6 nuits)
8/01 au 22/01 22/01 au 29/01 29/01 au 05/02 05/02 au 12/02 12/02 au 5/03 05/03 au 12/03 12/03 au 07/05

Studio 2 pers. 931 1092 522 427 476 616 1001 1148 616 476

Studio 4 pers. 1029 1197 552 455 504 651 1099 1267 651 504

2 pièces 4 pers. 1239 1435 660 539 609 777 1316 1519 777 609

2 pièces 4/5 pers. 1316 1568 702 574 637 826 1407 1617 826 637

3 pièces 7 pers. 1596 1911 852 693 777 994 1750 2016 994 777

3 pièces 8 pers. 1729 2016 900 721 805 1050 1932 2107 1050 805

Mars/Avril/Mai 
Prix par appartement par 

semaine 
du samedi au samedi 

Janvier/FévrierDécembre/Janvier Février/Mars
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Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes 
les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception) 

excepté :

Studio Duo patio & port/piscine, studio 4 patio & port/piscine 
et 2 pièces 4 patio:

3 nuits minimum:   15/04/22 au 17/04/21 inclus

2 pièces 4 port/piscine, 2 pièces 6 patio & port/piscine, 3 pièces 6 
port/piscine:

7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 
inclus. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives 

et plus au prorata de la période concernée.

7 nuits minimum en arrivée libre du 05/02/22 au 04/03/22 inclus 
et du 09/04/22 au 06/05/22 inclus

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Sokoburu ***
+33 (0)5 59 51 80 00 – sokoburu@meretgolf.com

84 avenue des mimosas - 64700 HENDAYE

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain et 
2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change

 Ménage 
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Garage couvert
 Animaux domestiques
 Supplément pour un 

séjour de 1 nuit

Décembre Janvier/Février Avril/Mai

17/12 au 02/01/21 03/01 au 03/02
04/02 au 05/03

06/03 au 24/03 25/03 au 7/04 08/04 au 08/05

Studio Duo. coté patio 75 65 75 65 80 99
Studio Duo. coté port/piscine

Studio 4 pers. coté patio

Studio 4 pers. coté port/piscine

2 pièces 4 pers. coté patio

2 pièces 4 pers. coté 
port/piscine
2 pièces 6 pers. coté patio

2 pièces 6 pers. coté 
port/piscine 115 95 115 95 125 164
3 pièces 6 pers. côté 
port/piscine 125 105 125 105 150 174

95 95 115 132

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus

105 12190

80 70

Février/Mars/Avril

9075

85

10680 9070

75

85
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Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives (selon 
disponibilité et jours d'ouverture de la réception) excepté :

2 pièces 4 port/piscine, 2 pièces 6 patio & port/piscine, 3 pièces 6 
port/piscine:

- 7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 
inclus. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives 

et plus au prorata de la période concernée.

2 pièces 4 port/piscine, 2 pièces 6 patio & port/piscine, 3 pièces 6 
port/piscine:

- 7 nuits minimum en arrivée libre du 05/02/22 au 04/03/22 inclus  et du 
09/04/22 au 06/05/22 inclus

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Sokoburu ***
+33 (0)5 59 51 80 00 – sokoburu@meretgolf.com

84 avenue des mimosas - 64700 HENDAYE

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de 
toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Garage ou parking
 Supplément pour un 

séjour de 1 nuit

OFFRE 8=7*
La nuit du vendredi 17 décembre est offerte pour un séjour du 18 

au 24 décembre 2021 inclus (à signaler lors de la réservation)

OFFRE "RESERVEZ PLUS TÔT"*
Pour toutes les typologies: 

-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits 
consécutives entre:

- le 18/12/21 et le 01/01/22 inclus 
pour toute réservation effectuée jusqu'au 05/10/21 

- le 02/01/22 et le 08/04/22 inclus 
pour toute réservation effectuée jusqu'au 16/11/21 

Pour les catégories studio 4 côté patio & port
Et 2 pièces 4 côté patio: 

-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits consécutives 
entre  le 09/04/22 et le 06/05/22 inclus 

pour toute réservation effectuée jusqu'au 15/03/22

Remise LONG SEJOUR dès 14 nuits consécutives* 
-10% de réduction du 18/12/21 au 06/05/22 inclus 

* Offres cumulables entre elles 

Décembre Janvier/Février Février/Mars
18/12 au 01/01/22 02/01 au 05/02 05/02 au 05/03 05/03 au 26/03  26/03 au 09/04 09/04 au 30/04 30/04 au 07/05

Studio Duo. côté patio 448 364 420 385 420 560 511
Studio Duo côté port/piscine

Studio 4 pers. côté patio

Studio 4 pers. côté port/piscine

2 pièces 4 pers. côté patio
2 pièces 4 pers. côté 
port/piscine
2 pièces 6 pers. côté patio

2 pièces 6 pers. côté 
port/piscine 651 539 616 574 616 910 770
3 pièces 6 pers. côté 
port/piscine 749 595 700 630 700 966 875

560

749

Mars/Avril Avril/Mai

434

497

483 434

546

420

448

602

686

546 665

532 490

385

Prix par appartement 
par semaine

du samedi au samedi

490420

588 469

609
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Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes 
les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception)

excepté :

2 pièces 6 pers, 3 pièces 6 pers et 4 pièces 8 pers: 
7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 

inclus. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits 
consécutives et plus au prorata de la période concernée.

7 nuits minimum en arrivée libre du 05/02/22 au 04/03/22 inclus
Et du 09/04/22 au 06/05/22 inclus

Toutes typologies :
3 nuits minimum du 15/04/22 au 17/04/22 inclus

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Fort Socoa ***
+33 (0)5 59 47 67 00 – socoa@meretgolf.com

Quartier Untxin – 64122 URRUGNE

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Parking extérieur

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement 

préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Supplément pour un 

séjour de 1 nuit

Fermeture 
annuelle

Fevrier/Mars Avril/Mai

12/11 au 16/12 17/12 au 02/01 03/01 au 03/02 04/02 au 05/03 06/03 au 17/03 18/03 au 07/04 08/04 au 08/05

Studio Duo 51 60 Fermé 60 51 60 80

Studio 4 pers. 61 75 Fermé 75 61 75 90

Fermé

Fermé

4 pièces 8 pers. 101 115 Fermé 115 101 115 160

81 120

140

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus

Mars/Avril

2 pièces 6 pers. 

3 pièces 6 pers.

Novembre/Décembre

95

105

2 pièces 4 pers.

105

95

Fermé

91

8571 85

81

10071 85

95

10591
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Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives (selon 
disponibilité et jours d'ouverture de la réception)

excepté :

2 pièces 6 pers, 3 pièces 6 pers et 4 pièces 8 pers: 
7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 inclus. 
Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives et plus au 

prorata de la période concernée.

2 pièces 6 pers, 3 pièces 6 pers et 4 pièces 8 pers: 
7 nuits minimum en arrivée libre du 05/02/22 au 04/03/22 inclus 

et du 09/04/22 au 06/05/22 inclus

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Fort Socoa ***
+33 (0)5 59 47 67 00 – socoa@meretgolf.com

Quartier Untxin – 64122 URRUGNE

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

OFFRE 8=7*
La nuit du vendredi 17 décembre est offerte pour un séjour du 

18 au 24 décembre 2021 inclus (à signaler lors de la réservation)

Offre "RÉSERVEZ PLUS TÔT"*
Pour toutes les catégories: 

-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits 
consécutives entre: :

- le 13/11/21 et le 01/01/22 inclus 
pour toute réservation effectuée jusqu'au 05/10/21

- le 02/01/22 et le 08/04/22 inclus 
pour toute réservation effectuée jusqu'au 16/11/21 

Pour les catégories studio 4 pers et 2 pièces 4 pers:
-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits 

consécutives entre: 
- le 09/04/22 et le 06/05/22 inclus pour toute réservation 

effectuée jusqu'au 15/03/22

Offre LONG SEJOUR dès 14 nuits consécutives* 
-10% de réduction du 13/11 au 06/05/2022 inclus 

* Offres cumulables entre elles 

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de 
toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Parking extérieur 

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques

Fermeture 
annuelle

Mai

13/11 au 18/12 18/12 au 01/01 01/01 au 05/02 05/02 au 05/03 05/03 au 26/03 26/03 au 02/04 02/04 au 09/04 09/04 au 30/04 30/04 au 07/05

Studio Duo 252 336 Fermé 322 294 336 441 483 427

Studio 4 pers. 301 385 Fermé 378 350 385 532 581 511

Fermé

4 pièces 8 pers. 462 658 Fermé 595 546 658 826 924 770

Novembre/Décembre Février/Mars/AvrilPrix par appartement 
par semaine

du samedi au samedi

455

854

644

511 777

Avril

Fermé

385

336

511

2 pièces 4 pers. 455

Fermé

3 pièces 6 pers.

4622 pièces 6 pers. 

427 616 721616553 770

567

651

427

497

399 595

511 700
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Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes 
les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception) 

excepté :

3 pièces 6 pers :
7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 

inclus. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives 
et plus au prorata de la période concernée.

Toutes typologies :
3 nuits minimum du 15/04/22 au 17/04/22 inclus

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Soko-Eder ***
+33 (0)5 59 51 72 00 – sokoeder@meretgolf.com

Rue Kattalin Aguirre – 64500 CIBOURE

Nos services incluent : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain et 
2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Parking (1 place/ logement)

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Supplément pour un 

séjour de 1 nuit

Avril/Mai

03/01 au 03/02 04/02 au 05/03 06/03 au 17/03 18/03 au 07/04 08/04 au 08/05

Studio 2 pers. 60 65 60 65 89
Studio 4 pers. 70 80 70 80 104

2 pièces 4 pers. 80 90 80 90 123
2 pièces 6 pers. 90 105 90 105 147
3 pièces 6 pers. 100 115 100 115 159

Décembre/Janvier

115

Janvier/Février/Mars

17/12 au 02/01

65

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus

Mars/Avril

80
90

105
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Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives
(selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception) excepté :

3 pièces 6 pers : 
7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 inclus. 
Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives et plus au 

prorata de la période concernée.

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Soko-Eder ***
+33 (0)5 59 51 72 00 – sokoeder@meretgolf.com

Rue Kattalin Aguirre – 64500 CIBOURE

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € -
TVA incluse

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de 
toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Parking (1 place/logement)

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change

 Ménage 
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Animaux domestiques
 Wifi en Full Access

OFFRE 8=7*
La nuit du vendredi 17 décembre est offerte pour un séjour 

du 18 au 24 décembre  2021 inclus (à signaler lors de la réservation)

OFFRE "RESERVEZ PLUS TÔT"*
-15% de remise pour tout séjour 

de minimum 7 nuits consécutives entre: 
- le 18/12/21 et le 01/01/22 inclus

pour toute réservation effectuée jusqu'au 05/10/21
- le 02/01/22 et le 08/04/22 inclus

pour toute réservation effectuée jusqu'au 16/11/21

Pour les catégories studio 2, studio 4 et 2 pièces 4 personnes: 
-15% de remise pour tout séjour

de minimum 7 nuits consécutives entre: 
- le 09/04/22 et le 06/05/22 inclus 

pour toute réservation effectuée jusqu'au 15/03/22

Remise LONG SEJOUR dès 14 nuits consécutives* 
-10% de réduction du 18/12 au 06/05/2022 inclus  

* Offres cumulables entre elles 

18/12 au 01/01 01/01 au 05/02 05/02 au 05/03 05/03 au 19/03 19/03 au 02/04
02/04 au 09/04
30/04 au 07/05

09/04 au 16/04 16/04 au 30/04

Studio 2 pers. 371 294 371 329 371 455 525 511

Studio 4 pers. 434 350 434 385 434 539 616 602

511 623

791

2 pièces 6 pers. 511588

651

588

Décembre/Janvier/Février/Mars

511

Prix pa appartement 
par semaine

du samedi au samedi inclus

651

588

Mars/Avril Avril/Mai

2 pièces 4 pers.

3 pièces 6 pers.

511 441399

462

504

721

693

910

826

651 546

707

840

924
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Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes 
les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception) 

excepté :

Toutes typologies : 
3 nuits minimum: 15/04/22 au 17/04/22 inclus

3 pièces 6 et 3 pièces 8 :
7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 

inclus. 
Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives et 

plus au prorata de la période concernée.

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Ilbarritz ****
+33 (0)5 59 41 44 00 – ilbarritz@meretgolf.com

Avenue de la Roseraie – 64210 – BIDART

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Parking (1 place/logement)

 Petit déjeuner 
continental 8€ à partir de 
12ans et 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement 

préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Supplément pour un 

séjour de 1 nuit

Fermeture annuelle Avril/Mai

08/11/21 au 
16/12/21

17/12 au 6/01 7/01 au 3/02 4/02 au 5/03
17/03 au 7/04

6/03 au 16/03 8/04 au 08/05

Studio 2 pers. 60 70 Fermé 70 60 95
Studio 4 pers. 65 80 Fermé 80 65 120
2 pièces 4 pers. 75 85 Fermé 85 75 130
3 pièces 6 pers. 95 110 Fermé 110 95 170
3 pièces 8 pers. 100 115 Fermé 115 100 180

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus

Novembre/Décembre Février/Mars
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Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives
(selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception)

excepté :

3 pièces 6 et 3 pièces 8 :
7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 

inclus. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives et 
plus au prorata de la période concernée.

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€

- RCS Bordeaux 824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Ilbarritz ****
+33 (0)5 59 41 44 00 – ilbarritz@meretgolf.com

Avenue de la Roseraie – 64210 – BIDART

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

OFFRE  8=7*
La nuit du vendredi 17 décembre est offerte pour un séjour du 18 au 24 

décembre 2021 inclus (à signaler lors de la réservation)

Offre « RÉSERVEZ PLUS TÔT »*
Pour toutes les typologies excepté le 3 pièces 8 pers:

-15% de remise pour tout séjour de minimum 
7 nuits consécutives entre:

- le 13/11/21 et le 01/01/22 inclus
pour toute réservation effectuée jusqu'au 05/10/21

- le 02/01/22 et le 08/04/22 inclus
Pour toute réservation effectuée jusqu'au 16/11/21

Pour les catégories studio 2, studio 4 et 2 pièces 4 personnes: 
-15% de remise pour tout séjour de minimum

7 nuits consécutives entre: 
- le 09/04/22 et le 06/05/21 inclus 

pour toute réservation effectuée jusqu'au 15/03/22

Remise LONG SEJOUR dès 14 nuits consécutives* 
-10% de réduction du 13/11 au 06/05/2022 inclus 

* Offres cumulables entre elles 

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de 
toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Parking (1 place par 

logement)

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change

 Ménage 
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques

Fermeture 
annuelle

Février/Mars

13/11 au 18/12 18/12 au 01/01 02/01 au 05/02 5/02 au 05/03 19/03 au 09/04 09/04 au 30/04 30/04 au 07/05

Studio 2 pers. 336 427 Fermé 406 427 546 511

Studio 4 pers. 371 469 Fermé 441 469 630 560

2 pièces 4 pers. 399 518 Fermé 476 518 679 630

3 pièces 6 pers. 504 644 Fermé 609 644 952 854

3 pièces 8 pers. 532 693 Fermé 637 693 987 910

Novembre/Décembre

05/03 au 19/03

Mars/Avril/Mai
Prix par 

appartement 
par semaine
du samedi au 

samedi

343

532

378

413

553
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Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour 
toutes les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la 

réception) excepté :

Studio 2, studio 4 (tous types), 2 pièces 4 (tous types), 2 pièces 5 :
3 nuits minimum du 15/04/22 au 17/04/22 inclus

2 pièces 5 pers côté mer, 2 pièces 6 pers (tous types), 3 pièces 6 
pers (tous types) et 4 pièces 8 pers : 

7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 
01/01/2022 inclus. Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 

nuits consécutives et plus au prorata de la période concernée.

7 nuits minimum en arrivée libre du 05/02/22 au 04/03/22 inclus

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel 

SAS au capital de 500 000€
RCS Bordeaux 824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Eugenie ****
+33 (0)5 59 01 03 00 – eugenie@meretgolf.com

54-56 Rue de Madrid – 64200 BIARRITZ 

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain et 
2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Parking (1 place /logement)

 Petit déjeuner continental
8€ à partir de 12ans et 5€
enfants de 4 à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou départ 

tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Supplément pour un séjour 

de 1 nuit

Décembre/ Janvier Janvier/Février Avril/Mai 

Du 17/12/21 au 
02/01/22

Du 03/01 au 03/02
Du 04/02 au 05/03
Du 18/03 au 07/04 Du 06/03 au 17/03 Du 8/04 au 08/05

Studio 2 pers. 75 65 75 65 99
Studio 4 pers. 80 70 80 70 109
Studio 4 pers. côté mer
2 pièces 4 pers.
2 pièces 4 pers. côté mer
2 pièces 5 pers.
2 pièces 5 pers. côté mer
2 pièces 6 pers.
2 pièces 6 pers côté mer
3 pièces 6 pers. 115 95 115 95 169

3 pièces 6 pers. côté mer 125 100 125 100 183
4 pièces 8 pers. coté mer 135 105 135 105 198

75 75

85 13995

90 90

159105

119

Février/Mars/Avril

85

105

95

9090

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus
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Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives
(selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception)

excepté :

2 pièces 5 pers côté mer, 2 pièces 6 pers (tous types), 3 pièces 6 pers (tous 
types) et 4 pièces 8 pers : 

7 nuits minimum en dimanche/dimanche du 26/12/21 au 01/01/2022 inclus. 
Possibilité d'effectuer des séjours à partir de 8 nuits consécutives et plus au 

prorata de la période concernée.

2 pièces 5 pers côté mer, 2 pièces 6 pers (tous types), 3 pièces 6 pers (tous 
types) et 4 pièces 8 pers :                                                                                                      

7 nuits minimum en arrivée libre du 05/02/22 au 04/03/22 inclus et du 
09/04/22 au 06/05/22 inclus

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Eugenie ****
+33 (0)5 59 01 03 00 – eugenie@meretgolf.com

54-56 Rue de Madrid – 64200 BIARRITZ 

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

OFFRE 8=7*
La nuit du vendredi 17 décembre est offerte pour un séjour 

du 18 au 24 décembre 2021 inclus (à signaler lors de la réservation)

OFFRE "RESERVEZ PLUS TÔT"*
Pour les catégories toutes les typologies excepté

le 4 pièces 8 pers côté mer : 
-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits consécutives 

entre :
- le 18/12/21 et le 01/01/22 inclus pour toute réservation effectuée 

jusqu'au 05/10/21
- le 02/01/22 et le 8/04/22 inclus pour toute réservation effectuée 

jusqu'au 16/11/21

Pour les catégories studio 2, studio 4, studio 4 côté mer, 2 pièces 4, 
2 pièces 5 et 2 pièces 6 : 

-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits consécutives 
entre  le 09/04/22 et le 06/05/22 inclus pour toute réservation 

effectuée jusqu'au 15/03/22 

Remise LONG SEJOUR dès 14 nuits consécutives* 
-10% de réduction du 18/12 au 06/05/22 inclus 

* Offres cumulables entre elles 

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 
tapis de bain, 2 draps 
de bain et 2 serviettes 
de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Parking (1

place/logement)

 Petit déjeuner 
continental 8€ à partir de 
12ans et 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change

 Ménage 
 Emplacement 

préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques

Décembre Janvier Février/Mars

Du 18/12/21 au 
01/01/22

Du 01/01 au 05/02
05/02 au 05/03

05/03 au 19/03
19/03 au 26/03 26/03 au 09/04 09/04 au 30/04 30/04 au 07/05

Studio 2 pers. 448 350 420 350 420 462 567 553
Studio 4 pers. 483 364 441 364 441 490 630 609
Studio 4 pers. côté mer
2 pièces 4 pers.

2 pièces 4 pers. côté mer

2 pièces 5 pers.

2 pièces 5 pers. côté mer
2 pièces 6 pers.
2 pièces 6 pers côté mer
3 pièces 6 pers. 651 511 630 511 630 707 966 945
3 pièces 6 pers. côté mer 707 560 686 560 686 763 1050 1029
4 pièces 8 pers. coté mer 763 609 742 609 742 840 1127 1113

413
441

504

Mars/Avril

469

Avril/Mai 

686
791
903

560

Prix par appartement 
par semaine

du samedi au samedi

546
588
546
504 413

441
665504

609
469 658 889581

777
581

546
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Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics Hiver 2021-2022TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes 
les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception)

excepté :

3 nuits minimum du 15/04/22 au 17/04/2022 inclus

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Le Boucanier ***
+33 (0)5 58 49 40 00– boucanier@meretgolf.com

Lac de Port d’Albret - Rue du Belvédère - 40 480 VIEUX BOUCAU

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis 
de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Parking extérieur  

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Garage couvert
 Supplément pour un 

séjour de 1 nuit

08/04 au 17/04 18/04 au 08/05

2 pièces 6 pers. Duplex 130 110

3 pièces 6 pers. 140 120

80
95

90

2 pièces 6 pers. Cabine 120 100

Avril

Studio 4 pers. 
2 pièces 4 pers. 105

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus
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Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives (selon 
disponibilité et jours d'ouverture de la réception) pour toutes les 

typologies.

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

Résidence Mer & Golf Le Boucanier ***
+33 (0)5 58 49 40 00– boucanier@meretgolf.com

Lac de Port d’Albret - Rue du Belvédère - 40 480 VIEUX BOUCAU

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi en Basic Access
 Parking extérieur  

 Petit déjeuner 8€ à partir 
de 12ans, 5€ enfants de 4 
à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou 
change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi en Full Access
 Animaux domestiques
 Garage couvert

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Offre "RÉSERVEZ PLUS TÔT »*

Pour les catégorie studio 4 pers et 2 pièces 4 pers: 
-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits 

consécutives entre: 
le 09/04/22 et le 06/05/22 inclus 

pour toute réservation effectuée jusqu'au 15/03/22  

Remise LONG SEJOUR dès 14 nuits consécutives* 

-10% de réduction du 09/04/22 au 06/05/22 inclus

* Offres cumulables entre elles 

09/04 au 16/04 Du 16/04 au 30/04 Du 30/04 au 07/05

2 pièces 6 pers. Duplex 672 651 637

3 pièces 6 pers. 721 707 693

595 5675812 pièces 6 pers. Cabine

Prix par appartement par semaine
Du samedi au samedi

Studio 4 pers. 

2 pièces 4 pers. 

462

Avril/Mai

546

441

525

455

539
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Résidence Mer & Golf Port-Argelès ***

Formule ESCAPADE à partir de 2 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Du dimanche au vendredi :
Arrivée à partir de 15 heures 

Départ avant 11 heures

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures 

Départ avant 10 heures

Caution de 200€ par logement

Taxe de séjour à régler sur place

Arrivée libre tous les jours minimum 2 nuits consécutives pour toutes 
les typologies (selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception).

Possibilité séjour d’1 nuit : supplément de 15€ (nous consulter)

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€

- RCS Bordeaux 824 491 005 – IM 033170010

+33 (0)4 68 95 24 00 – argeles@meretgolf.com
Rue Éric Tabarly – 66700 ARGELES-SUR-MER

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit (lits faits à 
l’arrivée)

 Linge de toilette : 1 tapis de 
bain, 2 draps de bain et 2 
serviettes de toilette

 Télévision 
 Wifi à la réception
 Ménage de fin de séjour 

(hors coin cuisine et 
vaisselle). Des frais de 
ménage seront facturés 
selon l'état du logement 
après état des lieux. 

 Parking extérieur 

 Petit déjeuner continental 
8€ à partir de 12ans et 5€
enfants de 4 à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change 

 Ménage
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou départ 

tardif
 Wifi dans le logement
 Laverie
 Animaux domestiques

Mars Avril/Mai 

Du 04/03 au 07/04 Du 08/04 au 08/05

Studio 2 pers. côté montagne 60 73

2 pièces 6 pers. côté montagne 86 105
2 pièces 6 pers. côté port
3 pièces 6 pers. côté montagne 91 112
3 pièces 6 pers.côté port 103 127

Prix par nuit
par appartement
du ... au … inclus

75
822 pièces 4 pers. côté port

83
92

Studio 4 pers. côté montagne

Studio 4 pers. côté port
2 pièces 4 pers. côté montagne

68

99
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Résidence Mer & Golf Port-Argelès ***

Formule RESIDENTIELLE à partir de 7 nuits consécutives – Prix publics HIVER 2021-2022 TTC en € - TVA incluse

Arrivée libre tous les jours minimum 7 nuits consécutives
(selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception)                                          

Le samedi :
Arrivée à partir de 17 heures / Départ avant 10 heures

Du dimanche au vendredi selon les périodes autorisées :
Arrivée à partir de 15 heures / Départ avant 11 heures

Caution de 200€ par logement - Taxe de séjour à régler sur place

www.meretgolf.com
Mer & Golf Appart-hôtel – SAS au capital de 500 000€ - RCS Bordeaux 

824 491 005 – IM 033170010

+33 (0)4 68 95 24 00 – argeles@meretgolf.com
Rue Éric Tabarly – 66700 ARGELES-SUR-MER

OFFRE LONG SEJOUR*

Dès 14 nuits consécutives : 
-10% de réduction du 05/03 au 06/05/2022 inclus 

OFFRE "RESERVEZ PLUS TÔT"*
Pour toutes catégories : 

-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits 
consécutives entre: 

le 05/03/22 et le 08/04/22 inclus toute réservation 
effectuée jusqu'au 16/11/21

Pour les catégories studio 2, studio 4 (tous types) 
et 2 pièces 4 personnes (tous types) : 

-15% de remise pour tout séjour de minimum 7 nuits 
consécutives entre: 

le 09/04/22 et le 06/05/22 inclus toute réservation 
effectuée jusqu'au 15/03/22

* Offres cumulables entre elles 

Nos services inclus : Nos services à la carte : 

 Linge de lit
 Linge de toilette : 1 tapis 

de bain, 2 draps de bain 
et 2 serviettes de 
toilette

 Télévision 
 Wifi à la réception
 Parking extérieur 

 Petit déjeuner continental
8€ à partir de 12ans et 5€
enfants de 4 à 11 ans

 Linge de toilette 
supplémentaire ou change

 Ménage 
 Emplacement préférentiel 
 Arrivée anticipée ou 

départ tardif
 Wifi dans le logement
 Laverie
 Animaux domestiques

Studio 2 pers. côté montagne 336 427 336

Studio 4 pers. côté montagne 378 483 378

2 pièces 6 pers. côté port
3 pièces 6 pers. côté montagne 511 658 511

3 pièces 6 pers. côté port 574 735 574

483 609

462

483

Studio 4 pers. côté port
2 pièces 4 pers. côté montagne

2 pièces 4 pers. côté port

2 pièces 6 pers. côté montagne

420 420

Du 05/03 au 09/04 Du 09/04 au 30/04 Du 30/04 au 07/05Prix par appartement par semaine 
du samedi au samedi 

462

532

588
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Crédits photos : Fotolia, Adobe Stock, Flaticon

INFORMATION PRÉALABLE
Les présentes conditions particulières et générales de vente pour les individuels s’appliquent à 
l’ensemble des prestations proposées par Mer & Golf Appart-Hôtel. La commande de prestations est 
réservée aux utilisateurs ayant pris connaissance des présentes conditions particulières et générales de 
vente dans leur intégralité, ainsi que des conditions spécifiques propres à chaque produit et/ou service, 
de façon préalable à chaque commande et les ayant acceptées.
Au sens des présentes conditions générales, selon l’article L211-2 du code du tourisme, constitue un 
forfait touristique la prestation :
> 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le 
transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et 
représentant une part significative dans le forfait ;
> 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
> 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Nos supports commerciaux constituent l’offre préalable au sens de l’article R.211-5 du Code du Tourisme. 
Conformément à l’article R.211-12 dudit, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 sont disponibles 
au verso du présent document ou sur notre site internet www.meretgolf.com.
Le droit de rétractation ne s’applique pas sur l’hébergement selon l’article L.221-28-12 du Code de la 
Consommation.
Les photos sont données à titre d’exemple et ne sont pas contractuelles. Si un erratum se produit dans 
nos supports de communication, celui-ci vous sera communiqué avant de réserver.

RÉSERVATION ET PAIEMENT
• Toutes résidences et appart-hôtels : 
> Les conditions spécifiques liées aux longs séjours à partir de 30 nuits, aux étudiants, à une société, un 
groupe, un séminaire ou congrès, un événement ou à un tarif spécial sont énoncées avant la réservation. 
> Jusqu’à 31 jours de l’arrivée, nous acceptons la carte ou le virement bancaires, le chèque bancaire ou 
postal ou bien les Chèques Vacances ANCV.
> A partir de 30 jours de l’arrivée, la carte bancaire servant à l’achat devra être également présentée à 
l’arrivée.
Les chèques vacances ANCV doivent être envoyés par courrier recommandé. En cas de modification ou 
d’annulation de séjour, leur montant sera conservé pour un séjour ultérieur et viendra en déduction du 
nouveau montant à régler. 
> Dans le cas d’une offre tarifaire non annulable non remboursable ou pour toute réservation à partir de 
30 jours avant l’arrivée pour les autres tarifs, la totalité du séjour est à régler à la réservation.
> Les chèques bancaires et postaux ne sont pas acceptés sur le lieu de séjour en règlement de 
nos prestations, les règlements en espèces sont accompagnés d’une caution à régler à l’arrivée.  
Les billets de 500 euros ne sont pas acceptés.
• Résidences "Mer" et "Montagne" :
> A la réservation, vous versez des arrhes de 30% du montant de votre séjour et le montant total de 
l’assurance si souscrite.
> Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Si le solde n’est pas réglé dans les 
délais impartis, la vente est considérée comme définitive dès le 30ème jour précédent le séjour et les 
conditions d’annulation définies selon le barème ci-après s’appliquent.
• Appart-hôtels "Ville" : 
> Formule hôtelière :
La réservation est garantie jusqu’à 18 heures le jour de l’arrivée au moyen d’une carte bancaire. En cas 
d’arrivée après la fermeture de la réception, le montant de la 1ère nuit sera prélevé par nos soins le jour 
de l’arrivée, le solde réglé par le client dès le lendemain.
> Formule résidentielle :
A la réservation, vous versez des arrhes de 30% du montant de votre séjour et le montant total de 
l’assurance si souscrite. Le solde sera réglé sur place à l’arrivée avant la remise des clés.
• Etudiants et longue durée : 
Le contrat de location contient les conditions spécifiques.

PRIX ET CONDITIONS
Nos prix s’entendent en euros toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur. Ils peuvent être modifiés 
sans préavis en cours de saison dans le cas d’augmentation tarifaire imposée par les prestataires de 
services ou par décision gouvernementale (hausse de la TVA).
Les remises mentionnées ne s’appliquent qu’à l’hébergement. Les offres ponctuelles en cours de saison 
ne sont ni rétroactives ni cumulables.
Nos prix comprennent la mise à disposition du logement selon le nombre de nuits réservées, les charges 
(eau, électricité et chauffage), les draps, le linge de toilette selon conditions à discrétion, la télévision 
et l'accès Wifi. 
Nos prix ne comprennent pas la taxe de séjour (selon le tarif en vigueur à la date du séjour) et la caution 
obligatoires à régler sur place, et toute autre prestation ou service supplémentaire proposé en option.
Un logement est prévu pour un nombre déterminé d’occupants qui ne peut être dépassé.  
Un enfant en bas âge ou un bébé sont considérés comme un occupant à part entière.

DEMANDES PARTICULIÈRES
Les souhaits particuliers sont pris en compte, mais ne sont jamais garantis. 
Nous vous proposons une option "emplacement préférentiel garanti" pour le logement qui correspondra 
le mieux à vos attentes : orientation, vue, étage… 
Un logement équipé pour Personne à Mobilité Réduite doit impérativement faire l’objet d’une demande 
préalable suivie d’une validation du descriptif complet des équipements prévus avant de confirmer la 
réservation.

PRESTATIONS ANNEXES
Les demandes de prestations complémentaires à l’hébergement font l’objet d’un supplément et sont 
satisfaites dans la limite des stocks disponibles.
Nous vous conseillons de les réserver avant l’arrivée (garage, kit bébé, ménage final, petit-déjeuner, 
forfaits et matériel de ski…).

ANIMAUX DOMESTIQUES
Les animaux domestiques sont acceptés (sur présentation d’un carnet de vaccination et d’une 
attestation d’aptitude pour la détention dans le cas de chiens catégorisés) moyennant un forfait par 
animal, payable lors de votre réservation ou sur place à votre arrivée. Ils sont autorisés, tenus en laisse 
dans les parties communes, mais sont interdits aux abords des piscines, des aires de jeux et dans les 
espaces de restauration.

ASSURANCES
Nous recommandons vivement de souscrire à notre assurance facultative auprès de la compagnie Areas 
Police n°102 92 73 souscrite par le courtier Gritchen Affinity. Notre assurance couvre de nombreux 
cas dont l’annulation, l’interruption de séjour, l’assistance rapatriement, l’assurance neige, l’arrivée 
tardive... 
Elle est à souscrire lors de la réservation et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
Tous les participants au séjour doivent être assurés personnellement au titre de la responsabilité civile 
individuelle contre les risques personnels ou causés à un tiers (vol, perte, chute, accident…). Tous les 
détails concernant les garanties et la procédure de déclaration des sinistres sont disponibles sur notre 
site internet ou sur simple demande.

ANNULATION DE SÉJOUR
Si vous êtes contraint d’annuler ou de modifier votre séjour, prévenez nous immédiatement par téléphone 
ou par email dès que vous en avez connaissance, puis par l’envoi d’une lettre recommandée, le cachet de 
la poste faisant foi et déterminant les indemnités forfaitaires de résiliation de séjour suivantes :
• Toutes résidences et appart-hôtels :
> 100% du montant total de votre dossier pour un tarif non annulable et non remboursable si vous 
annulez à partir du lendemain de la réservation.
• Résidences "Mer" et "Montagne" 
> 35€ si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée.
> Vos arrhes, soit 30% du montant total de votre dossier, si vous annulez entre 30 et 21 jours avant la 
date prévue de votre arrivée 
> 50% du montant total de votre dossier si vous annulez entre 20 et 8 jours avant la date prévue de votre 
arrivée
> Le montant total de votre dossier si vous annulez à partir de 7 jours avant la date prévue de votre arrivée 
ou en cas de non présentation sur place.
• Appart-hôtels "Ville"
> Formule hôtelière : aucune indemnité si vous annulez jusqu’à 18 heures le jour de l’arrivée.  
A partir de 18 heures ou en cas de non présentation, 100 % du montant de la première nuit.
> Formule résidentielle : 
Vos arrhes, soit 30% du montant total de votre dossier, si vous annulez à partir du lendemain de votre 
réservation ou en cas de non présentation sur place.
A partir de 30 nuits consécutives, des conditions spéciales s’appliquent selon le contrat de location 
établi.
• Etudiants et longue durée : 
Le préavis de 1 mois et les conditions figurent dans le contrat de location.

MODIFICATION DE SÉJOUR
Une modification de dossier (dates, durée ou lieu de séjour, type de logement, prestations annexes…) 
est soumise à disponibilité avant l’arrivée et à l’actualisation du prix qui en découle. 
Des frais de 15€ par modification sont facturés.
Une diminution de la durée de votre séjour est considérée comme une annulation partielle. 
Sur accord préalable de Mer & Golf, le contractant peut céder son séjour à un tiers qui remplit strictement 
les mêmes conditions. 
Une prolongation de séjour est soumise à notre accord sur place. Un séjour interrompu ou abrégé, la 
non-consommation de prestations annexes facturées et l’assurance annulation si souscrite ne donnent 
lieu à aucun remboursement. 
En cas de souscription de l’assurance annulation, les garanties du contrat d’assurance annulation/
interruption de séjour valent ce que de droit sauf pour les tarifs non annulables non remboursables ainsi 
que pour les modifications à plus de 30 jours. 

ARRIVÉE ET DÉPART
A défaut du paiement intégral du séjour, il ne pourra être procédé à la remise des clés.
L’adresse, les coordonnées, les heures et les jours de fermeture de l’accueil de l’établissement figurent 
sur nos descriptifs. 
Il est impératif de respecter les heures d’arrivée et de départ stipulées ou de contacter l’établissement 
avant l’arrivée pour signaler tout retard ou contretemps. 
A défaut, la remise des clés ne pourra être assurée et aucun dédommagement ne pourra être accordé 
pour d’éventuels frais d’hébergement supplémentaires. Une fiche individuelle de police pré-remplie 
avec les données de la réservation et conservée 6 mois doit être complétée et signée dès l’arrivée par 
tout non-ressortissant français sous peine d’un refus de mise à disposition du logement (arrêté du 1er 

octobre 2015).
La taxe de séjour par personne à partir de 18 ans et par nuit consommée est à régler à la fin du séjour.

ÉQUIPEMENT TYPE ET CAUTION
La caution ou dépôt de garantie est une somme forfaitaire par logement et par séjour. Elle est restituée 
en fin de séjour après état des lieux et inventaire du logement. 
Tout manquement éventuel, dégât, dégradation, casse, ménage non effectué, prestations non réglées, 
perte des clés du logement… pourra être facturé et déduit de la caution à l’issue du séjour ou dans un 
délai de 8 à 30 jours.
Le logement doit être restitué en parfait état de propreté ou en souscrivant à notre option ménage final.  

MINEURS
Nos établissements ne dépendent pas d’un Centre de Vacances et de Loisirs au sens du décret 
n°2002-883 du 3 mai 2002. Nous pourrons annuler à tout moment la réservation ou refuser l’accès à 
l’appartement à tous mineurs de moins de 18 ans non accompagnés d’au minimum un adulte.

RESPONSABILITÉ - PRESCRIPTION
La location en Résidence de Tourisme avec ses normes et son classement dont nous dépendons, n’entre 
pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers (article 1952 du Code Civil). 
En conséquence, la responsabilité de Mer & Golf ne saurait être engagée en cas de perte, oubli, vol 
ou dégradation d’effets personnels dans ses établissements, tant dans les appartements que dans les 
parkings ou les parties communes.
La prescription pour les sommes dues au titre des prestations vendues par Mer & Golf n’entre pas dans 
le champ d’application de la prescription hôtelière (article 2272 du Code civil). 
Par exception à l’article 2244 du Code civil, l’envoi d’un courrier recommandé par Mer & Golf à tout client 
débiteur interrompt la prescription applicable en pareille matière.

INFORMATIONS LOCALES
Il peut arriver dans un environnement proche que des travaux soient entrepris ou des animations ou 
évènements mis en place.
Les conditions climatiques et météorologiques peuvent perturber voire entraîner la fermeture anticipée 
de certaines activités de la station. En aucun cas, la responsabilité de Mer & Golf ne saurait être engagée. 
Les informations concernant les activités de la station ou de ses environs sont données à titre indicatif. 
L’Office du Tourisme de votre lieu de séjour tient à votre disposition toutes les actualités prévues pendant 
votre séjour. Un cas de force majeure ne peut entraîner une annulation sans frais si la prestation de Mer 
& Golf prévue est assurée sur place. 

RÉCLAMATIONS
Toute défaillance dans l’exécution du contrat, tout manquement, dégât ou casse constatés à l’arrivée 
doivent être signalés sans délai à nos équipes sur place afin de ne pas en subir les conséquences 
pendant tout le séjour. 
Au retour, toute réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les 30 jours qui suivent le séjour. 
Après avoir saisi le service clients et à défaut de trouver une solution amiable dans un délai de 60 
jours, le client pourra avoir recours à un médiateur dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site www.cmap.fr.

DONNÉES PERSONNELLES
Des données sont collectées et traitées aux fins de la gestion de votre séjour (incluant les opérations 
de réservation, suivi, paiement, évaluation de la satisfaction et renseignement). Pour une utilisation à 
des fins de prospection commerciale et de profilage, nous demandons votre consentement en respect 
avec les règles du RGPD. Conformément aux dispositions de la Loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données, d’un droit de modification et d’un droit d’oppo-
sition à la prospection commerciale que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à l’adresse  
contact@meretgolf.com ou un courrier en indiquant vos nom, prénom et adresse postale à : 
Mer & Golf Appart-Hôtel – Service Relations Clients
CS 40256 – 33 525 BRUGES Cedex.
Pour plus d'informations concernant la collecte, le traitement et la conservation des données person-
nelles par Mer & Golf Appart-Hôtel, rendez-vous sur www.meretgolf.com, rubrique "Mentions légales".

  CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE - INDIVIDUELS

MER & GOLF APPART-HÔTEL SAS 
4 rue Jean Pommiès - CS 40256 
33525 BRUGES Cedex 

MISE À JOUR LE 19/05/2021
Mer & Golf Appart-Hôtel - SAS au capital de 500 000€ 

RCS BORDEAUX 824 491 005 - IM033170010

www.meretgolf.com 


