Idéalement situé (il n’y a pas mieux sur VieuxBoucau), le centre de vacances est à 200 mètres du
village, à 100 mètres du lac marin, à 800 mètres de
la plage de l'Océan, et à 300 mètres de la forêt landaise. Les nombreuses activités présentes sur VieuxBoucau sont accessibles à pied ou à vélo. Précision
utile : une seule rue à traverser, et tout est piéton !
Bien qu’étant au cœur de la station, l’Abri-Côtier
porte bien son nom : c’est un havre de paix bien à
l’abri des regards, dans un parc clôturé et ombragé
de 7000 m².
A votre disposition :
80 couchages en 17 chambres de 4 à 6 lits (lits superposés), avec salle de bain contigüe.
Cuisine, 2 salles d’activités (30 et 50 m²).
Pas de salle à manger, mais un grand préau bien
abrité.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tel : 07 67 76 90 53
Mail : umcv81@gmail.com
www.umcv.fr

Cousinade, anniversaire, mariage ?
Fin de saison, reprise ?
Séminaire, répétition ?
Cohésion, intégration ?
EVJF, EVJH ?

Un grand parc clôturé de 3 ha, à 300 mètres du lac
marin, 600 mètres du centre du village, à 1500
mètres de la plage de l'Océan en contournant le lac
par une promenade piétonne, et à 300 mètres de la
grande forêt de pins.
Le parc offre de grands espaces diversifiés et ombragés par de magnifiques arbres qui apportent une
ombre appréciée.

Pour vos soirées, nuitées, week-end, vacances, l’UMCV
met à votre disposition ses 2 centres de vacances de
Vieux-Boucau : l’Abri-Côtier et le Boucalais.
Idéalement situés et entièrement sécurisés, ils
permettront la réussite de votre événement.

A votre disposition :
160 couchages en 36 chambres de 2 à 6 lits simples
ou superposés. Lavabos dans les chambres, douches
et W-C sur le palier.
Cuisine, salle à manger (135 m²) privatisables à partir de 80 personnes.
Salles d’activités : 3 de 50 m², 1 de 150 m².

Choisissez votre hébergement,
avec ou sans restauration.

RESERVATION
HEBERGEMENT

RESERVATION RESTAURATION
3 types de menus : ‘buffet’ pour tous les jours, ‘fiesta’ pour se caler après l’apéro, ‘carte’ pour les gourmands.
Mais aussi le panier repas pour les sorties, le brunch pour les levers tardifs et le menu ’pitchoun’ pour les moins
de 12 ans. Notre chef peut aussi vous proposer des menus personnalisés (mariages, …).
Indiquez le nombre de repas commandés (VS : vendredi soir, SM : samedi midi, …).
12 €

MENU ‘BUFFET’
3 entrées froides.
1 plat + accompagnement.
Fromage portion, dessert.
Pain, café.
VS :

SM :

SS :

VS :

DM :

5€

PETIT-DEJEUNER
Café, lait chaud et froid, thé,
jus de fruits.
Céréales, pain, beurre, confiture.
Yaourt, compote, fruits.
SM :

15 €
MENU ‘FIESTA’
5 tapas apéro.
1 grillade ou plancha + accompagnement.
Fromage portion, dessert.
Pain, café.
SM :

SS :

BRUNCH
Idem petit-déjeuner
+ charcuteries, omelette,
fromage, …
Servi de 9h à 11 h.

DM :

SM :

15 €

MENU ‘PECHEUR’

3 entrées froides.
Poisson du jour (port de Capbreton) + accompagnement.
Fromage portion, dessert.
Pain, café.

DM :

12 €

Nom :
Tel :
Mail :
Adresse :

VS :

SM :

SS :

Désignation

PANIER REPAS
Tomate croque sel.
Sandwich.
Chips ou salade de pâtes.
Fromage portion + fruit ou compote + biscuit.
VS :

SM :

SS :

Hébergement Abri-Côtier (à partir de 30 personnes):

DM :

8€

DM :

Nombre de personnes :
Dates : du …………………..au ………………………...

PU

Nuitée, par personne (à partir de*)

20 €

Location cuisine**, la journée

200 €

Location salles d’activité

100 €

Hébergement Boucalais (à partir de 50 personnes):
Désignation

PU

Nuitée, par personne (à partir de*)

200 €

Fromage (50 g)

3€

Pintxos/tapas 5 pcs

5€

Grillade lomo, poulet, saucisse, ...

6€

Tourtière, gâteau basque,...

3€

Foie gras (portion 40 g)

5€

Burger à se composer

6€

Mignardises 150 pc

60 €

Huîtres (la douzaine)

11 €

Plancha poisson (brochette, ...)

6€

Gâteau sur mesure

NC

Taxe de séjour

Noix de St Jacques

3€

Plancha steak de thon

6€

Glace, fuit, crème, ...

1€

Draps

Moule frites

8€

Accompagnement (légumes, …)

2€

SS :

Total

TOTAL :

7€

SM :

PU

Location salle 150 m², la journée

Grillade magrets, aiguillettes

VS :

Desserts

100 €

30 €

2€

Qté

Location salle 50 m², la journée

Assortiment canapé 140 pcs

Buffet crudités-charcuteries

PU

200 €

PU

1.50 €

Plats (portions viande ou poisson : 200g)

Qté

15 €

Location cuisine-salle à manger**, la journée

Apéritif/entrées

Buffet crudités

Qté

Total

TOTAL :

DM :

CARTE
Compléter une carte pour chacun des repas choisis. Prix par ration. Autres composantes et boissons sur devis.

Qté

Qté

Divers :
Désignation

PU

Qté

Total

0.81 €
5€

Ménage
TOTAL :

DM :
* à partir de : voir sur http://application.umcv.fr/
** Si vous choisissez une gestion libre, sans restauration.

