Séminaires 2015

Groupe Adultes
Les salles

Matériel

LE JUNKA***
Vieux Boucau
Situé sur la Côte Sud des Landes, greffé
au village de Vieux Boucau, l’ensemble
touristique de Port d’Albret s’étend
entre le lac marin de 60 hectares, le
grand espace naturel de la dune océane
et la remarquable 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 et rénové dont les
installations sont idéalement localisées
sur le « mail » reliant la place du village
au lac marin. Cadre de vie : 142
logements répartis dans trois corps de
bâtiments abritant 106 logements et 36
gîtes. Le village vacances possède une
laverie gratuite dans chaque bâtiment,
un bassin aquatique ludique

66€ Pension Complète
(1 nuit, 1 petit déjeuner, 2 repas)
en base double
Le tarif comprend :
L’apéritif de bienvenue, la pension
complète, l’hébergement en base
double, les lits fais à l’arrivée, le linge de
toilette fourni, le ménage quotidien, les
animations de soirées, l’assurance MAIF,
1 gratuité pour 20 payants

Rétroprojecteur
Un jour
Par jour supplémentaire
Une semaine
Vidéo projecteur
Un jour
Deux jours

28.00€
14.00€
90.00€
260.00€
380.00€

Ecran
Un jour
Par jour supplémentaire
Une semaine

33.60€
16.80€
100.70€

Salle polyvalente
300€/jour
Dimension : 280m²
Capacité : 150 places assises avec tables et
250 places assises sans tables
Estrade modulable (20m²)
1 vidéoprojecteur, grand écran, câblage
informatique, sonorisation, prise antenne TV
Salle 1
150€/jour
Dimension : 95m²
Capacité : 40 places assises avec table
TV, sonorisation

Salle 2
Dimension : 60m²
Capacité : 25 places assises
Sonorisation

150€/jour

Salle 3
Dimension : 45m²
Capacité : 20 places assises
TV

150€/jour

Salle 4
Dimension : 32m²
Capacité : 10 places assises
TV

150€/jour

Animations
Spectacle folklorique landais
450€
Café théâtre, jeux musicaux, ambiance bar…

Matériel à disposition :
1 vidéoprojecteur (salle polyvalente)
1 grand écran fixe (salle polyvalente)
1 écran portatif
3 paper board
1 magnétoscope
2 lecteurs DVD
2 micros main sans fil
3 micros fil et rallonges
2 micros casques

Pauses
« Express »
5€
Thé ou café + jus d’orange gobelet
« Prestige »
10€
Thé ou café + jus de fruits aux choix en
bouteille + mini viennoiseries
« Luxe »
15€
Thé ou café + jus de fruits au choix en
bouteille ou vittel ou perrier ou bière (Amstel
pression, Leffe ou Blanche en bouteille) + mini
pâtisserie (mini religieuse, mini gland, mini
tartelette)

Le tarif ne comprend pas :
Le transport, l’adhésion annuelle groupe
ARTES de 100 €, l’assurance assistance
rapatriement annulation (3% du
montant
du
séjour),
assurance
multirisque (assistance rapatriement
annulation interruption de séjour : 4%
du montant du séjour), le ménage
hôtelier quotidien, les dépenses à
caractère personnel, la taxe de séjour
(environ 0.95 € par nuit et par
personne), le supplément chambre
individuelle de 20 € par nuit selon
disponibilité
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