Le Junka***
à Vieux Boucau (40)
Descriptif

Située sur la côte sud des Landes, Vieux Boucau les Bains est une station balnéaire, familiale, qui s’étend entre le lac marin de Port
d’Albret de 60 hectares, la dune océane et la forêt landaise. En plein cœur de la station, le village vacances Le Junka est idéalement
situé et vous y serez hébergés dans un équipement résidentiel de qualité.

Hébergement :
Le village vacances Le Junka*** possède 142 logements avec salle de bain, toilettes séparés et TV gratuite dans chaque logement :



106 hébergements hôteliers de 1 à 3 chambres
36 appartements avec cuisine de 2 à 4 pièces en location

Ces logements sont répartis dans 3 bâtiments de 2 étages maximum. Dans chaque bâtiment, vous retrouverez une laverie gratuite,
avec prêt de table et de fer à repasser.
Accueil des personnes à mobilité réduite : 2 chambres (4 et 3 personnes) et 1 appartement (3 personnes)

Infrastructures :
Le village vacances Le Junka*** est complètement clôturé et dispose de :
 Plusieurs espaces de restauration, couverts et extérieur où est servie une cuisine locale de qualité
 Un bar et une vaste terrasse en partie couverte
 Une piscine chauffée et un bassin pour enfants
 Un parking privé et gratuit de 150 places
 Un salon TV – bibliothèque
 Une salle de spectacle
 Un terrain multisports et 2 terrains de pétanque

Le Junka***
à Vieux Boucau (40)
Programme ANCV 5 jours / 4 nuits

JOUR 1
VIEUX BOUCAU
Arrivée en fin d’après‐midi au Junka. Vous pourrez vous installer tranquillement et profiter des infrastructures mises en place pour votre détente.
Un cocktail de bienvenue vous sera offert, puis, nous vous présenterons le programme de votre séjour. Dîner au village vacances.

5 KM
JOUR 2
VIEUX BOUCAU / MESSANGES : SON TERROIR
Matin : découvrez le marché de Vieux Boucau et rencontrez une multitude d’artisans des Landes et du Pays Basque à 50m de votre résidence.
Déjeuner au village vacances. Après‐midi : rencontre d’un producteur de vin AOP Tursan et découverte d’une petite exploitation de vin des sables,
vin issu des vignobles des « sables de l’océan ». Ils vous révèleront les secrets de leurs vins, de nos terroirs, de notre gastronomie, de notre culture
Landaise et notre douceur de vivre dans les Landes. La visite se terminera par une dégustation bien sûr ! Dîner Landais au village vacances.
Soirée projection débat sur le littoral Landais et le milieu dunaire animé par un guide conférencier.
196 KM
JOUR 3
HENDAYE / SAINT SEBASTIEN : UNE JOURNEE EN ESPAGNE
Matin : commencez votre journée par un arrêt « contrebande » à la frontière, pour profiter si vous le souhaitez, de nombreux produits détaxés.
Puis, après avoir longé la plage océane, direction Hendaye, cité frontalière de grande importance. Déjeuner dans un restaurant sur le port
d’Hendaye. Après‐midi : vous découvrirez la ville de San‐Sébastian, où vous pourrez admirer la Cathédrale, la baie de la Concha ou encore la place
de la Constitution. Retour par Jaizkibel : l’un des plus beaux points de vue du Pays basque. Dîner au village vacances.
Soirée loto avec en fin de soirée la fameuse partie Landaise. Son dernier joueur debout sera déclaré gagnant.
7 KM
JOUR 4
VIEUX BOUCAU : LA FORÊT LANDAISE
Matin : venez découvrir l’atelier dédié à la méthode de fabrication des espadrilles traditionnelles. C’est en 1960 que la marque « Goes extra » fut
créée par Mr et Mme Arauzo. Dans le Sud‐Ouest de la France, la Maison de l’Espadrille crée de nouvelles formes, de nouveaux modèles, travaille
de nouvelles matières tel que le cuir et développe la méthode « mécanique » tout en préservant le traditionnel et l’indispensable « cousu main ».
Déjeuner au village vacances. Après‐midi : découverte pédestre de la forêt landaise au départ du Village de Vacances. Cette promenade commentée
de 7km vous fera entrer dans la forêt et suivre le sentier de la Palombière. Aménagé après le passage de la tempête Klaus en 2009 il met en valeur
le patrimoine naturel de la commune de Vieux Boucau. Dîner au village vacances. Soirée dansante.
JOUR 5

Départ après le petit‐déjeuner. Panier repas fourni.

Ce programme est proposé à titre indicatif, il peut être soumis à modification tout en conservant les critères du programme SENIORS EN VACANCES.

Tarifs 2019 :
336 €/personne éligible au programme
201 €/personne éligible à l’aide financière de l’ANCV (subvention ANCV = 135 €)
Le tarif comprend :
Le transfert A/R de la gare de Dax, l’apéritif de bienvenue, la pension complète (vin à discrétion, café le midi), l’hébergement en base double, les
lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour, les animations de soirées, l’assurance MAIF, le transport pour les excursions,
les entrées aux différentes visites inscrites au programme, le déjeuner au restaurant pour les sorties à la journée, l’encadrement par un
accompagnateur et le guidage mentionné au programme. Frais de dossier offerts.
Le tarif ne comprend pas :
Le transport aller/retour, la taxe de séjour (0.83 €/personne/nuit), le supplément chambre individuelle offert selon disponibilité, l’assurance
annulation.

