Village Vacances

Le Junka***
Avenue de la plage ‐ 40480 Vieux‐Boucau
05.58.419.419

Vieux Boucau les Bains est une station balnéaire familiale, qui s’étend entre le lac marin de Port d’Albret , la dune
océane et la forêt landaise. En plein cœur de la station, le Village Vacances Le Junka*** est idéalement situé.

Hébergement :
Le village vacances possède 142 logements avec salle de bain (douche) et WC séparés.



Chambres de 2 à 6 personnes (lits 1 place)
Appartements de 2 à 6 personnes avec cuisine équipée (pour les formules en location)

Ces logements sont répartis dans 3 bâtiments de 2 étages maximum, sans ascenseur.
Dans chaque bâtiment, vous retrouverez une laverie gratuite, avec prêt de table et de fer à repasser.
Chaque logement est équipé de TV. Les animaux sont admis hors saison en appartement (5€/nuit).
Accueil des personnes à mobilité réduite : 3 logements PMR (réservation obligatoire‐ nous consulter).

Infrastructures :
Le village vacances Le Junka*** est complètement clôturé et comprend :
‐un restaurant avec terrasse extérieure
‐un bar avec 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 des terrains de pétanque
Possibilité de location de casiers réfrigérés en supplément. Accès Wifi gratuit à la réception. Local vélo sécurisé.

Village Vacances

Le Junka***
Programme ANCV 5 jours / 4 nuits

JOUR 1
VIEUX BOUCAU
Arrivée en fin d’après‐midi au Junka***. Accueil et installation. Un cocktail de bienvenue vous sera offert et nous vous présenterons le
programme de votre séjour. Dîner au village vacances.
JOUR 2

VIEUX BOUCAU : DU VILLAGE DE PECHEUR A LA STATION BALNEAIRE

3 KM
Matin : découverte de la station balnéaire de Vieux Boucau : les arènes, le fronton, les plages océanes, le lac marin, le centre‐ville avec son
marché, l’église Saint Clément… Déjeuner au village vacances. Après‐midi : découvrez l’histoire de la Pinasse boucalaise aussi appelée la
Sauvagine dans l’espace muséographique de « Chiouleben ». Dîner au village vacances. Soirée Blind Test.
JOUR 3
CAPBRETON / HOSSEGOR : LES LACS LANDAIS
20 KM
Matin : matinée libre, profitez de notre piscine chauffée, participez à un tournoi de pétanque ou profitez des boutiques du village. Déjeuner
au village vacances. Après‐midi : venez découvrir Capbreton : port de plaisance situé juste en face d’Hossegor, station balnéaire de la côte
d’argent, avec son lac classé réserve naturelle. Retour par l’étang blanc et le lac de soustons. Dîner au village vacances. Soirée « La magie
de Charles » : un magicien époustouflant !
JOUR 4
HENDAYE / SAINT SEBASTIEN : UNE JOURNEE EN ESPAGNE
196 KM
Matin : 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 sur le port d’Hendaye. Après‐midi : découvrez San‐
Sébastian avec sa Cathédrale, la baie de la Concha, 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 la fameuse partie Landaise : son dernier joueur debout sera déclaré gagnant.

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 2021 :
343 €/personne éligible au programme Seniors en Vacances
208 €/personne éligible à l’aide financière de l’ANCV (subvention ANCV = 135 €)
Le tarif comprend :
Le transfert A/R de la gare de Dax (lors de l'arrivée, la navette vient vous chercher à 18h à la gare. Le dernier jour, le départ du village
vacances se fait à 8h45), 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, les animations, l’assurance MAIF, le transport pour les excursions, les entrées aux
différentes visites inscrites au programme, le déjeuner au restaurant pour la sortie à la journée, l’encadrement par un
accompagnateur et le guidage mentionné au programme, le supplément chambre individuelle (selon disponibilité) et la Cotisation
Economique et Solidaire (20 €).
Le tarif ne comprend pas :
Le transport aller/retour, la taxe de séjour (0.81€/nuit‐base 2020), l’assurance annulation (14 € ou 18 €/personne).

