
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



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


