
Mes Vacances à  VIEUX-BOUCAU - CÔTE LANDAISE 
Résidence Mer & Golf LE BOUCANIER  Hiver Printemps 2017 - 2018 
Lac de Port d’Albret, Rue du Belvédère  - 40480 VIEUX BOUCAU

*Offres applicables uniquement à l’hébergement, sur le tarif nuitée, sous réserve de disponibilité et 
non rétroactives. Offres "Longs séjours" non cumulables entre elles.

    Je découvre les offres spéciales* :  
 Remises pour un séjour de 7 à 13 nuits consécutives :  
  30 % du 28/03/2018 au 11/05/2018 inclus. 
 Remises pour un séjour à partir de 14 nuits consécutives : 
  40 % du 28/03/2018 au 11/05/2018 inclus. 

 +33 (0)5 58 49 40 00 
 boucanier@meretgolf.com

     Je réserve 24h/24, 7 j/7  sur www.meretgolf.com 
     ou je contacte ma résidence  

Les + de la résidence
 Face  au  lac  marin  de Vieux-Boucau-les-Bains 
 Environnement  naturel  d’ exception 
 À  100 mètres  des   plages  du  lac  et  des  
premiers commerces, à 300 mètres des plages de 
l’océan 
 2 piscines 
 Destination    bien   être     (thermalisme   et     
thalassothérapie), bien vivre (gastronomie, 
nature) et sport (golfs, pistes cyclables,  
spots  de  surf  et  de  pêche...)
 Proche  de  Bayonne  et  de  Dax

** Prix TTC par appartement et par nuit (2 nuits minimum) en formule résidentielle (voir détail au verso).
 Arrivée libre tous les jours (soumis à d'éventuelles modifications en cours de saison, selon disponibilité et jours d'ouverture de la réception) sauf: 
- Séjour de 4 nuits minimum du 28 au 31/03/2018 inclus (toutes catégories d’appartements).

 Séjour d’une nuit en demande: 
- Supplément de 25 € / appartement du 28/03/2018 au 05/04/2018 inclus.
- Supplément de 19 € / appartement du 06/04/2018 au 11/05/2018 inclus. 
 Caution de 200 € / logement et taxe de séjour à régler sur place. 

Je sélectionne mes dates de séjour :

     Je choisis mes prestations à la carte au verso 

Early
Check in

Petit
Déjeuner

Kit
bébé

Emplacement
préférentiel

garanti
MénagePack

Confort +

Prix par nuit**
MARS AVRIL MAI

28 au 31 1er 02 au 05 06 au 27 28 au 30 1er au 11

Studio 2 pers. 77 € 77 € 50 € 67 € 72 € 67 €

Studio 4 pers. 86 € 86 € 55 € 74 € 80 € 74 €

2 pièces 4 pers. 103 € 103 € 66 € 89 € 96 € 89 €

2 pièces 6 pers. 111 € 111 € 72 € 97 € 104 € 97 €

2 pièces 6 pers. duplex 126 € 126 € 81 € 109 € 117 € 109 €

3 pièces 6 pers. 136 € 136 € 88 € 119 € 127 € 119 €
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    Ma formule résidentielle inclut :  
• L’hébergement  
• Le linge de lit 
• Les lits faits à l’arrivée pour les séjours jusqu'à 6 nuits 
• Le  linge  de  toilette pour les séjours jusu'à 6 nuits (1 tapis de bain et 1 serviette   
éponge par salle de bain + 4 draps de  bain sauf dans les studios 2 pers. : 2 draps de 
bain) 
• Le ménage  de  fin  de  séjour (hors  coin  cuisine,  poubelles et vaisselle) pour les 
séjours jusqu’à 6 nuits 
• La télévision

Horaires d'arrivée / départ
• Arrivée à partir de 17h00 et départ avant 10h00 
pour les séjours de 7 nuits et +.

• Arrivée à partir de 15h00 et départ avant 11h00 
pour les courts séjours jusqu'à 6 nuits.

Le Pack Confort + :
• Lits faits à l’arrivée (sauf canapé-lit à partir du 2 pièces)
• Linge de toilette déposé dans votre appartement (1 drap de bain par personne + 1 serviette éponge et 1 tapis de bain par salle de bain 
ou douche)
• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine, vaisselle et poubelles) 
• Kit d’entretien fourni
26 € par semaine / occupant à partir de 4 ans (obligatoire pour tous les occupants. Minimum 2 occupants adultes)

Pour les séjours à partir de 7 nuits, nous vous proposons : Pack
Confort +

En réservant à l'avance, tout est prêt à mon arrivée et mon budget est sans surprise !

Les équipes de Mer & Golf se chargent de nettoyer votre 
appartement en cours ou en fin de séjour (hors coin 
cuisine, vaisselle et poubelles : supplément de 25 € en 
option). 
40 € à 120 € par logement selon la catégorie.

Le Petit déjeuner : 
• De type "Continental", servi en salle à la résidence :  
8 € par personne  
5 € pour les enfants de 4 à 11 ans
Gratuit pour tout enfant de 0 à 3 ans 
(si accompagné d’au moins  un adulte payant). Installé dans l’appartement, le kit bébé se 

compose d’un lit pliant, un drap housse et une 
chaise haute (à partir de 6 mois).
5 € par nuit ou 16 € par séjour (4 nuits et +)

Vue, étage, numéro de logement, bâtiment... 
Nous vous conseillons et vous choisissez ! 
50 €/ logement  pour les séjours à partir de 7 nuits  
ou 
25 €/ logement pour les séjours de 1 à 6 nuits

Pour vous installer sans attendre, votre 
appartement est disponible avant midi ! 
(heure d’arrivée exacte convenue avec la réception 
au moment de la réservation). 
30 € par logement
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Les services proposés sont soumis à disponibilité.

Mes prestations à la carte :


