Formule
Mise à disposition du gîte « ferme landaise » en autonomie. 34 couchages maximum.
–en fonction du nombre de personnes, certaines chambres peuvent être fermées
Salle commune avec canapés, tables, chaises pour 40 personnes -cuisine en annexe (Réfrigérateur. Micro-onde. 2 Fours pour
réchauffer- 2 plaques de cuisson. Lave vaisselle 12 couverts , congélateur, Vaisselle pour 35 personnes.). Terrasse couverte et
mobilier de jardin. Le gîte s’ouvre sur un parc arboré de 4000 m² avec accès à 100m du lac marin et 900 m de l’océan.
Equipements : Table de ping pong, TV. Barbecue .
Chèque de caution de 1500 € - Sans linge de lit (prévoir des draps housse, housses de couette et taies d’oreiller – lits 90 –

Une situation idéale

Océan 10min à pied

Lac marin 2min à pied

Un cadre privilégié

Notre gîte La Ferme Landaise se situe au cœur
d’un parc de 4000m² : vous disposerez d’une
vue imprenable sur notre parc de chênes liège
!
Idéal pour se détendre, partager une partie de
pétanque entre amis, jouer avec les enfants…
Vous vous sentirez comme à la maison !

Nous vous accueillons dans le
respect des gestes barrières et
avec bonne humeur !

Notre parking peut recevoir une trentaine de voiture.

Un hébergement atypique
Ancienne colonie de vacances, notre hébergement vous
permettra de retourner un peu en enfance !
La Ferme Landaise, bâtiment à l’architecture typique est
composée de deux étages.
Nous vous accueillons dans des chambres de 2 à 4 lits et
comme à la maison, les sanitaires sont à partager.

Capacité totale de 34 personnes
Linge de lit en supplément

Attenante à l’hébergement, notre salle de 60m² vous permettra
de vous réunir et de passer des moments inoubliables avec vos
proches !

Des espaces conviviaux

Une cuisine d’appoint équipée vous sera accessible
(Réfrigérateur. Micro onde. Four pour réchauffer- 2 plaques de
cuisson. Lave vaisselle 12 couverts , congélateur, Vaisselle pour 40
personnes.).
Terrasse couverte et mobilier de jardin.
1 Barbecue
Carré détente extérieur et intérieur à votre disposition , moments
de partage garantis !

A savoir !
Nous proposons
aussi de la
restauration sur
place !
Formules demipension et pension
complète

Tarifs 2022
GESTION LIBRE

MOYENNE SAISON

JUILLET/AOUT
ET WEEK-END FERIE (pâques, Mai, Juin)

2 jours – 1 nuit de 16h à 10h

900 €

1500 €

3 jours – 2 nuits de 16h à 12h

1500 €

2600 €

Heure supplémentaire

150 €

200 €
4200 €
Semaine du Samedi au Samedi

2600 €

Chambre supplémentaire Océan, 2, 4 ou 8 lits / nuit

80 €

Chambre avec sanitaires / nuit

65.00 €

100 €
80.00 €
7.00 €
Supplément linge de lit

7.00 €

Forfait ménage gîte

200 €

Forfait ménage salle

100 €

200 €
100 €

Nuit + Petit déjeuner (salle et linge de lit compris)
39.60 €
11 ans +

36.90 €
27.90 €

-

11 ans

26.10 €
5.00 €

Supplément brunch (service de 9h à 12h)

5.00 €

Possibilité de repas livré , apéritif, tapas, repas d’anniversaire, etc ……(demandez notre dépliant) -1/2 pension et pension complète

Chambres supplémentaires

Côté cuisine

4 tables 8 pers pour l’extérieur
6 tables 8 pers pour l’intérieur
40 chaises
3 manges debout

Des activités toutes proches
Posez la voiture et partez à pied à la découverte de Vieux
Boucau !

Notre prestataires vous livre les
vélos sur site !

N'hésitez pas à contacter l'office
de tourisme
https://www.tourisme-vieuxboucau.com

Infos pratiques

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations !

