Les Landes et ses traditions
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. C'est au cœur même d'une allée
qui relie le village au quartier de la plage que se situe LE JUNKA, un
équipement résidentiel de qualité, rénové.
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi
midi à votre village vacance ***. Accueil et installation par l’équipe. Vous
profiterez ensuite du traditionnel cocktail de bienvenue tout en ayant une présentation du programme.
Dîner au village vacances.
Jour 2
Matinée tranquille où vous pourrez découvrir la station balnéaire de Vieux Boucau
B
avec ses arènes,
ses magnifiques plages,, son lac marin ainsi que son charmant centre-ville avec son marché.
marché Déjeuner
au village vacances. Vous irez ensuite découvrir l’histoire de la Pinasse Boucalaise dans l’espace
muséographique de « Chiouleben ». Dîner au village vacances et soirée Blind Test.

Jour 3
Matinée farniente où vous pourrez profiter de la piscine chauffée du village, participer à un tournoi de
pétanque ou alors découvrir les boutiques du village
village.. Déjeuner au village vacances. Départ en direction
de Capbreton, charmant port de plaisance fort d’un patrimoine de plusieurs siècles. Ce port est situé
juste en face d’Hossegor,, fameuse station balnéaire de la côte d’argent, et son lac classé réserve
naturelle.. Retour par l’étang blanc et le lac de Soustons.. Dîner au village vacances puis spectacle de
magie pour votre soirée.

Jour 4
Journée espagnole au programme. Vous partirez
en matinée en direction de l’Espagne avec un arrêt à
la frontière si vous souhaitez faire quelques achats.
Ensuite direction Hendaye une des cités frontalières
les plus importantes. Déjeuner au restaurant sur le
port d’Hendaye. Vous irez ensuite vers San
Sebastian afin de découvrir sa fameuse cathédrale
ainsi que la baie de la Concha.
Concha Retour par
Jaizkibel qui est un des plus beaux points de vue du
Pays Basque. Dîner au village vacances puis soirée
loto.
Jour 5
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Journée consacrée à la découverte du terroir local. Découverte du marché de Vieux Boucau en
matinée où vous aurez l’occasion de rencontrer une multitude d’artisans des Landes et du Pays
Basque. Déjeuner au village vacances. Vous irez ensuite rencontrer un producteur de vin AOP qui
vous fera découvrir sa petite exploitation des vignobles des « sables de l’océan ». Vous pourrez bien sur
déguster un verre avant de partir. Dîner landais au village vacances puis projection sur le littoral
Landais animée par un guide conférencier
conférencier.

Jour 6
Matinée consacrée à la découverte d’un autre artisanat local : les espadrilles. A la Maison de
l’Espadrille vous découvrirez un nouvel artisanat s’améliorant au fil du temps en travaillant de nouvelles
matières comme le cuir tout en ayant a cœur de préserver le traditionnel « cousu main ». Déjeuner
au village vacances. L’après-midi
midi sera relaxante avec une promenade commentée au sein de la forêt
landaise qui vous fera suivre le sentier de la Palombière. Dîner au village vacances puis soirée
dansante.

Jour 7
Matinée farniente où vous pourrez profiter de
toutes les installations du site comme bon vous
semble. Déjeuner
euner au village vacances. Au cours
de l’après-midi
midi vous partirez découvrir le lac
marin de Vieux Boucau,
Boucau longerez la dune
océane jusqu’à l’embouchure avec l’océan
atlantique. Repas traditionnel au village
vacances avant de finir votre soirée autour d’un
karaoké.

Jour 8
Départ après le petit-déjeuner
déjeuner avec un pique
pique-nique en cours de route.

*Ce programme
rogramme est proposé sous réserve de modifications
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Le dispositif « SENIORS EN VACANCES »
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en vacances pour des raisons
économiques, d’isolement social ou par l’absence de culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à
moindre frais. L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font
bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR,
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe.

TARIFS SANS LES AIDES : 580€
TARIFS AVEC LES AIDES : 390€
Conditions pour bénéficier des aides au départ :





Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ
Ne pas exercer d’activités professionnelles
Résider en France
revenu imposable, mentionné sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), est
inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales:

Nombre de parts fiscales

1

1,5

2

2,5

3

Personne seule

14 997 €

20 029 €

25 061 €

30 093 €

35 125 €

Couple marié ou pacsé

-

-

28 253 €

33 285 €

38 317 €

Le tarif comprend :









L'hébergement en chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
er
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus du dîner du 1 jour au déjeuner à
ème
emporter du 8 jour)
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
Les animations 
Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois en milieu de séjour 
Les transports aller/retour et sur place
La taxe de séjour 


Le tarif ne comprend pas :




Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€
L’assurance annulation voyage : 15€ par personne
L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne

Pour plus d’informations : Ekitour – 6 bis rue Albin Haller, ZI République II 86000
Poitiers – 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com
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