VILLA DEVE - MOLIETS-ET-MAA

VILLA DEVE - MOLIETS-ET-MAA
10 personnes

http://villa-deve-moliets.fr

Villa Deve
 +33 6 08 83 60 34
 +33 6 89 90 68 94

A V illa Dev e - Moliet s -E t -Maa : 2 Allée des

Bruyères 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Deve - Moliets-Et-Maa


Maison


10
personnes




5

chambres


137
m2

(Maxi: 10 pers.)

Villa landaise familiale, située dans un quartier résidentiel, rénovée en 2017.
La maison se situe à 500 m du bourg, à 3 kms de la plage accessible en vélo et 2 kms du golf
de Moliets (27 trous). Vous serez également à proximité immédiate (50 m) d'un vaste réseau de
pistes cyclables (La Vélodysée),Vous profiterez d'un très agréable terrain (1200 m2) pour jouer
au tennis de table, molkky... Vous disposerez également du terrain de tennis (gratuit et
uniquement réservé aux résidents du quartier).
Tables extérieures avec plancha professionnelle et BBQ. Salon de jardin, transats, parasol....
Cuisine très bien équipée. Salon avec canapé et fauteuils, écran plat, bibliothèque et jeux de
société...
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
A noter : taxe de séjour en sus. Référence FR3A8JBJ

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2
2 Chambres au RDC 3 Chambres à l'étage
Salle de bains avec douche et
Salle de bains avec douche
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 8

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Une SDB au RDC
Une SDB à l'étage
Dans la chambre du RDC
WC: 2
WC indépendants
WC au RDC et à l'étage
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Matériel de repassage
Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Tennis

Table de ping pong

Tarifs (au 27/12/22)
Villa Deve - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à 16 h 00

Départ

le samedi à 10 h 00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Espèces

Virement bancaire

Ménage inclus
La maison doit être rendue propre :
- vaisselle propre et rangée
- coup de balai dans la maison et aspirateur dans les
chambres
Draps et/ou linge compris
Linge de maison fourni : drap et serviette

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

possibilité d'un lit bébé et 2 chaises hautes

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/04/2023
au 06/05/2023

1470€

du 06/05/2023
au 13/05/2023

1470€

du 13/05/2023
au 20/05/2023

1470€

du 20/05/2023
au 10/06/2023

1320€

du 10/06/2023
au 17/06/2023

1320€

du 17/06/2023
au 24/06/2023

1320€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

1453€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

1593€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

1873€

du 15/07/2023
au 22/07/2023

2335€

du 22/07/2023
au 29/07/2023

2475€

du 29/07/2023
au 05/08/2023

2783€

du 05/08/2023
au 12/08/2023

2783€

du 12/08/2023
au 19/08/2023

2783€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

2363€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

1873€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

R e sta u ra n t Ti Bo u

L a Ta b l e d u Go l fe u r

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

R e l a i s d e l a Po ste

Pe l o te Ba sq u e

 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

Fronton Municipal

 http://www.tibou-moliets.fr

 http://www.relaisposte.com
0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Le Ti'Bou, c'est l'histoire atypique de
Nathalie Tyack,-Mauricienne d'origine,
arrivée tardivement dans le milieu
montagnard et devenue skieuse
professionnelle – et de Sophie Troc,
skieuse Pyrénéenne issue du terroir–
toutes deux membres de l'équipe de
France, deux amies liées par le sport
et la bonne chère. Fortes de leur
détermination sportive, elles se
lanceront un autre défi en 2004 :
créer une restauration rapide et de
qualité avec des produits du terroir qui
leur ressemble. Dans cette grande
maison traditionnelle landaise du
XIXe siècle, Nathalie et Sophie vous
invitent à déguster une cuisine «
bistrot » aux accents métissés. Une
table labellisée Restaurant de Qualité
au Collège Culinaire de France.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

5.1 km
 MESSANGES



3


Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.2 km
 MAGESCQ



4


Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson de l’océan ou de l’Adour,
volailles, canard et foie gras des
Landes, boeuf de Chalosse, gibiers,
asperges de Magescq... et Jacques
Coussau directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpes et service au guéridon
également des flambages dans la
grande tradition des arts de la table
Français.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Au fronton municipal. Place de l'Hôtel
de Ville. Accès libre. -En Juillet et
Août
: -Initiation avec moniteur
proposé une fois par semaine.
Renseignements et inscription auprès
de
l'Office
de
Tourisme
Démonstrations de Pelote Basque à
Main Nue et Grand Chistéra tous les
mardi à 21h00 complété par un
spectacle
de
Folklore
Landais
(payant)

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Pi ste s cycl a b l e s

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Te n n i s d e Mo l i e ts

Go l f d e Mo l i e ts

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Rue Brémontier

 http://www.golfmoliets.com

 https://www.golfmoliets.com

 http://www.adrenalineparc.fr
0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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La Vélodyssée vous permettra au
départ de Moliets de partir à la
découverte des villages voisins à
travers forêt, à l'ombre des pins sur
une piste protégée et équipée pour
vos pauses pique-nique. Moliets Vieux Boucau : 16km aller retour
Moliets - Léon Lac : 16 km aller retour
Moliets - Soustons : 30 km aller retour
Moliets - Capbreton : 50 km aller
retour La carte "à pied, à vélo" en
vente 1€ dans les agences de l'office
de toursime Landes Atlantique Sud,
vous permettra de composer vos
propres circuits

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
10
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Sans
réservation . -Paint Ball : 2 aires de
jeux, 60 équipements, 2h d'activité .
Paint ball junior à partir de 8 ans.
Réservation nécessaire pour le paint
ball -Quad, Mini-motos : à partir de 6
ans, plusieurs circuits. 30 véhicules. Forfait multi-activités, anniversaire,
enterrement de vie de célibataire,
séminaire et groupes.

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Testez toutes nos surfaces gazon,
green set et terre battue extérieures
et intérieures Complexe unique en
France...Jouez au Tennis dans les
Landes par tous les temps avec nos
courts couverts unique en France !
Les 3 surfaces du grand Chelem à
Moliets. Des tournois, cours et stages
de tennis. 9 courts synthétiques dont
2 couverts et 7 extérieurs 5 courts
terre-battue dont 2 couverts et 3
extérieurs 2 courts Gazon extérieur
(ouvert selon conditions climatiques)
Location des raquettes -Stages:
débutants et confirmés. -Vacances
scolaires.
Cours
individuels
sur
réservation. Se renseigner au Club
House.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Créé en 1989, par l'architecte Robert
Trent Jones Jr le Golf de Moliets offre
un 27 Trous ... pas un trou ne
ressemble à un autre ! Parcours
envoûtant entre forêt et océan ! Venir
jouer au golf de Moliets, c’est profiter
d’une expérience mémorable. Les 3
bonnes raisons pour jouer le parcours
18 trous du Golf de Moliets : la qualité
du dessin de Robert Trent Jones,
l’environnement de la forêt et de la
mer, la qualité de l’entretien et de
l’accueil, son accès toute l'année.
Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. Réservation des greenfees directement en ligne. Stages
tous niveaux.

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Parfois de belles vagues déferlent
derrière le golf, mais les locaux
gardent bien leurs secrets. À
respecter tout comme la dune en
accédant par le cheminement prévu à
cet effet.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

Mo l i e ts Su rf Sch o o l

Pl a g e C e n tra l e

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 40 77 14 84  +33 6 28 49
02 57
10 Place de la Balise

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

 http://www.velos-du-golf.fr

Pl a g e d u L a c Ma ri n

A Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru
i
sse
a u d e l a Pra d e e t d u
 +33 5 58 48 30 83
sw i n g
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau +33 5 58 48 56 58

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa-

 http://molietssurfschool.com
2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Les Vélos du Golf vous souhaitant la
bienvenue à Moliets dans les Landes!
Nous vous accueillons dans notre
agence au Club House de Mars à
Novembre. Spécialistes de la location
de vélos et vélos électriques depuis
1992, nous vous guiderons dans le
choix de votre vélo. Moliets est une
charmante
et
réputée
station
balnéaire de la côte Sud des Landes,
entre son coeur de village, ses forêts
et ses plages océanes. Alors louez
votre vélo et en avant pour des
vacances pleines de ressources et de
vitalité!

3.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Moliets Surf School est situé au pied
de la dune de la plage centrale. Il
s'agit du parfait endroit pour découvrir
le surf ou bien se perfectionner dans
une
ambiance
conviviale
et
décontractée tout en sécurité, avec
une équipe de moniteur diplômés
d'état prête à partager leurs savoirs et
leurs connaissances du surf avec
vous ! L'école est équipée de
vestiaires ainsi que de douches et
labellisée par la Fédération Française
de Surf.

Rue des pélerins
3.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A Moliets, la plage Centrale est le lieu
incontournable pour surfer, bronzer,
papoter, rigoler, manger une glace,
faire des châteaux de sable… Ceux
qui
recherchent
de
l’animation
trouvent tout sur place grâce aux
commerces installés le long de la
plage centrale. Pour une plage plus
intimiste, rendez-vous plutôt sur la
plage des chênes lièges, à l’abri des
foules. Profitez de votre venue pour
découvrir l'extrémité du Courant
d’Huchet. A pied ou en barque
accompagné par nos charmants
bateliers, laissez vous guider à travers
sa Réserve Naturelle et découvrez
"l'Amazonie landaise". La plage est
surveillée du 26 mai au 02 octobre.
Deux tiralos sont disponibles pour les
personnes
handicapées.
Le
naturisme est toléré en dehors de la
zone réglementée. Les chiens sont
acceptés tenus en laisse mais ils sont
interdits dans la zone située entre le
poste de secours et l'embouchure du
courant.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.0 km
 VIEUX-BOUCAU



K


La plage du Lac Marin, appelée aussi
plage de la Pergola, est située à
proximité immédiate du centre-ville de
Vieux-Boucau.
Un
parking
est
accessible à 200 mètres du lac, sur
l’Avenue des Pêcheurs, et des
installations pour garer son vélo se
situent directement en bordure de lac.
Cette plage est très appréciée par les
familles pour sa baignade sécurisée :
surveillée en été, le site bénéficie en
outre d’une eau chaude et tranquille,
peu profonde sur les premiers mètres.
Vous y pratiquez de nombreuses
activités
pour tous
les
âges,
notamment grâce à la présence de
locations d'activités nautiques, et
vous y trouvez quelques points de
restauration et des tables de piquenique.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr

 +33 5 58 48 93 10

3.8 km
 MESSANGES
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4.0 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

4.0 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

