
PORT D’ALBRET 

RESIDENCE LE BOUCANIER 3* 

 

 

 
 

La résidence de tourisme 3* "Le Boucanier" est située à 300m des immenses plages de 
l'océan et face au Lac Marin de 60 hectares (à 100m des plages de celui-ci et des commerces). La 
résidence forme 2 arcs de cercle répartis sur 4 niveaux avec ascenseurs, le long d'une promenade 
piétonne. 
 
 
LA RESIDENCE LE BOUCANIER 3* 

 
Sur place, 2 piscines extérieures avec bassin enfants ouvertes toute la saison selon les 
conditions climatiques, local à vélos. Profitez des animations adultes gratuites en journée du 
12/06/2017 au 15/09/2017 (aqua forme, gym abdos et renforcement musculaire le matin et 
tournois de ping-pong, baby foot l'après midi...) 
 
Accès wifi à la réception et dans les logements avec supplément (prix par ordinateur) : Basic 
access (consultation de messagerie et internet) : 2€ la journée, 5€ pour 3 jours, 10€ pour 7 jours 
- Full access (consultation messagerie, accès internet et téléchargement de fichiers) : 5€ la 
journée, 10€ les 3 jours et 20€ pour 7 jours, laverie automatique, possibilité de petit déjeuners 
avec supplément ou service boulangerie (à commander la veille dans les deux cas). Voiture 

recommandée pour visiter la région mais non indispensable. Animaux acceptés avec un 
supplément de 40€ par semaine. 
 
 
DES APPARTEMENTS POUR VOS VACANCES 
 
Les logements disposent tous d'une kitchenette parfaitement équipée avec 2 plaques chauffantes, 
micro ondes/grill ou mini-four, réfrigérateur, bouilloire et cafetière électriques, lave-vaisselle. 
Télévision écran plat, terrasse ou loggia équipée d'un salon de jardin, parking (selon 
disponiblité).   
 
 

 
- 2 pièces 4 personnes, 30 m² environ : Séjour avec 2 banquettes lits simples ou 1 canapé 
convertible 2 personnes (140 x 200 cm), une chambre avec 1 grand lit, le plus souvent salle de 
bain et wc séparés (parfois wc dans la salle de bain). Un logement est en duplex (avec lits 
jumeaux à l'étage). 
 
 
 

 



NOS PRESTATIONS INCLUSES 

 
Dans le prix de votre séjour sont inclus :  
- Les charges d'eau et d'électricité 
- Le linge de lit 
- L'accès aux piscines extérieures et bassins pour enfants 
- Télévision écran plat 
- Local à vélos  
- L'accès à la bagagerie 
- Le parking extérieur selon disponibilité 
- Les animations adultes en journée du 12/06/17 au 15/09/17 
- Prêt de sèche cheveux, fer, planche à repasser et aspirateur 
 

 
NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT 
 
- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation et ne pourra être 
commandée ultérieurement : 31€ par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE). 
 
- Assurance annulation et multirisques : Cette assurance vous couvre non seulement de 
l'annulation de votre séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives (par 
exemple le ski, cours de ski, matériel de ski, VTT...) et de loisirs (autres que sport extrême, 
aérien, chasse et motorisation) : 41€ par logement et par séjour (Nom, prénom et date de 
naissance de chaque participant impératifs à la réservation). police MONDIAL ASSISTANCE. Cette 
assurance doit impérativement être souscrite à la réservation et ne pourra être commandée 
ultérieurement. 

- Animaux domestiques : Admis sur présentation d'un certificat antirabique en cours de 
validité, tenus en laisse dans les parties communes et non autorisés à la piscine. 6€ par jour, 40€ 
par semaine, 50€ pour 2 semaines consécutives, 60€ pour 3 semaines consécutives. 
 
- Parking souterrain ou box individuel : 9€/jour ou 50€ par semaine. A réserver 

impérativement avant votre arrivée et selon disponiblités. 
 
- Service Early check-In : 30€/logement. A réserver à l'avance auprès de la résidence. Pour 
vous installer sans attendre, votre hébergement est disponible avant 12h au lieu de 17h (sous 
réserve de disponibilité). Pour les séjours de 7 nuits uniquement. 
 
- Service Late Check-Out : 30€/logement. A réserver sur place à l'avance à la réception. Pour 
profiter de votre dernière journée, vous avez la possibilité de conserver votre logement  jusqu'à 
17h au lieu de 10h ou 11h (sous réserve de disponibilité). 
 
- Service emplacement préférentiel garanti : 50€ pour les séjours à partir de 7 nuits et 25€ 

pour les courts séjours de 1 à 6 nuits. A réserver à l'avance auprès de la résidence sous réserve 
de disponibilités. Choix de la vue, de l'orientation, de l'étage, d'un rez-de-jardin pour les enfants, 
du bâtiment, de la proximité de la réception au sein de la résidence. 
 
- Ménage  en cours ou en fin de séjour (hors kitchenette) : Si votre appartement n'est pas 
rendu en parfait état de propreté un ménage vous sera facturé sur place : Studio 2 personnes : 
40€, Studio 4 personnes : 48€, 2 pièces 4 personnes : 55€, 2 pièces 6 personnes : 80€, 2 pièces 
duplex 6 pers et 3 pièces 6 personnes : 100€. 
 
- Linge de toilette (supplémentaire ou change) : 9€/kit avec  1 drap de bain par personne, 1 
serviette éponge et 1 tapis de sol par salle de bain et/ou douche. 

- Linge de lit (supplémentaire ou change) : 9€/kit avec 2 draps et 2 taies. 

- Pack confort : 12€/personne/semaine. Comprend lits faits à l'arrivée, linge de toilette déposé 
dans le logement (1 drap de bain par personne, 1 serviette éponge et 1 tapis de bain par salle de 
bain et/ou douche). Offert pour les enfants de moins de 4 ans à équivalence d'une prestation 
adulte achetée. Prestation obligatoire pour tous les occupants et offerte pour les enfants de moins 
de 4 ans à équivalence d'une prestation adulte achetée identique. 

- Pack confort  Plus : 26€/personne/semaine : lits faits à l'arrivée, linge de toilette deposé dans 

le logement (1 drap de bain par personne, 1 serviette éponge et 1 tapis de bain par salle de bain 
et/ou douche), ménage fin de séjour (hors coin cuisine, vaisselle et poubelles), 1 kit entretien. 
Prestation obligatoire pour tous les occupants et offerte pour les enfants de moins de 4 ans à 
équivalence d'une prestation adulte achetée identique. 



 - Kit entretien : 6€ par kit comprenant 1 nettoyant multi-usages, 1 liquide vaisselle, 1 éponge à 

récurer, 1 lavette, 1 serpillère et 5 doses de lave-vaisselle. Pastilles lave-vaisselle : 0,50€ la dose 
ou 2€ les 25 doses. 
 
- Laverie automatique : Lavage/lessive/séchage : 9€. Lavage avec lessive : 6€. Séchage seul 
3€. 
 
- Accès Wifi à la réception et dans les logements (prix par ordinateur) : Basic access 
(consultation de messagerie et accès internet) : 2€ la journée, 5€ pour 3 jours, 10€ pour 7 jours - 
Full access (consultation messagerie, accès internet et téléchargement de fichiers) : 5€ la 
journée, 10€ les 3 jours et 20€ pour 7 jours. Pack famille 7 jours : 25€ (accès à 3 appareils 
simultanément). 
 

- Petit déjeuner continental : Servi en salle (à commander la veille) : 8€ personne (5€ par 
enfant de 4 à 11 ans). Offert pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'au minimum 1 
adulte payant. 
 
- Service boulangerie : Sur place. A commander la veille à la réception. 
 
- Prêt de kit bébé :  16€ par kit / séjour (sous réserve de disponibilités et admis dans la limite 
de la capacité maximale du logement autorisée) 1 lit pliant bébé, 1 drap housse et 1 chaise bébé. 
A noter : le kit bébé est installé dans l'appartement dans la limite de la capacité d'occupation 
maximale autorisée dans le logement (uniquement pour des enfants de 15kg maximum) et est 
adapté aux enfants de 0 à 2 ans (chaise à partir de 6 mois). Pour les enfants pesant plus de 15kg, 
nous recommandons d'utiliser une barrière de lit. 

 
 
INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR 
 
- Horaires des départs et arrivées 
 

Arrivées : A partir de 17h00 
Départs : Avant 10h00 
En cas d'arrivées en dehors des jours et horaires d'ouverture de la réception, contacter 
impérativement la résidence avant l'arrivée. 
 
- Horaires d'ouverture de la réception : 
De Septembre à juin : 
Du lundi au vendredi sauf mercredi : 9h00-12h00 et 15h00 - 18h00 
Le samedi : 8h00 -12h00 et 14h00 - 20h00 
Le dimanche : 9h00 -12h00 
Fermeture : Dimanche après-midi et mercredi 

 
Juillet et Août 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche : 8h00-12h00 et 15h00 - 19h00 
Le samedi : 8h00 -12h00 et 14h00 - 20h00 
Fermeture : mercredi 
 
- Caution : 200€/logement. A verser à l'arrivée par chèque ou CB et restituable le jour du départ 
après état des lieux. 
 
- Appartements pour les personnes à mobilité réduite : uniquement en studios personnes et 
2 pièces 4 personnes. selon les disponiblités et sur demande. 
 

- Taxe de séjour :1,05€ par jour et par personne à partir de 18 ans (susceptible d'être modifiée) 
 
 
 
Description station : 

 

Sur la commune de Vieux Boucau, le lac de Port d'Albret (60ha), bordé de promenades, 
propose de nombreuses activités nautiques. La situation de la résidence est exceptionnelle : sur le 
lac et avec l'océan, les commerces et les restaurants à 100m. 
 
Depuis ce site idéal, vous pourrez pratiquer le surf, le paddle, la voile, le kayak, le golf (à Moliets), 
l'équitation, le tennis ou faire du vélo sur les nombreuses pistes cyclables à proximité. 



 

> Découvrez tous les bons plans et évènements à proximité de la résidence Le 
Boucanier à vieux Boucau 

Goélia vous propose le calendrier des événements à proximité de la résidence Le 
Boucanier 

Au sud des Landes, découvrez les richesses de la région de Vieux Boucau avec ses plages infinies, 
ses lacs et ses forêts de pins... 
Durant votre séjour, vous pourrez profiter des plages du lac mais aussi des plages de l'Océan 
situées à 300m de la résidence Le Boucanier. 
Vous pourrez aussi découvrir un riche patrimoine culturel au coeur même de la station avec les 
arènes, les sentiers de st Jacques de Compostelle, l'église Saint Clément, la rue du couvent ou 
encore le fronton de vieux Boucau le plus grand des Landes, lieu de rassemblement pour les 
rencontres sportives, et animations diverses. 

 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

20/05-27/05  317,47 € 143 € 

27/05-03/06 291,46 € 131 € 

03/06-10/06 384,79 € 173 € 

10/06-24/06 371,02 € 167 € 

24/06-01/07 386,32 € 174 € 

01/07-08/07 541,62 € 244 € 

08/07-29/07 901,17 € 501 € 

29/07-26/08 1 025,86 € 626 € 

26/08-02/09 732,87 € 333 € 

02/09-16/09 371,02 € 167 € 

16/09-14/10 240,97 € 108 € 

 


