VILLA LALALANDES - MOLIETS-ET-MAA LANDES ATLANTIQUE SUD

VILLA LALALANDES - MOLIETSET-MAA
Location de vacances pour 10 personnesà Moliets-EtMaa - Landes Atlantique Sud

https://villa-lalalandes-moliets.fr

Emmanuelle Vezien
 0689914965

A Villa Lalalandes - Moliets-Et-Maa : Résidence La

Clairière aux Chevreuils - Villa 429, Rue des
Craquillots 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Lalalandes - Moliets-Et-Maa


Maison


10
personnes




5

chambres

1


160
m2

chambre en
mezzanine

Soyez les bienvenus dans la villa Lalalandes! Idéalement situé à 2km de la plage, dans une
résidence sécurisée, cette villa de standing pour 10 personnes offre tous les atouts pour passer
de merveilleuses vacances. Profitez de sa grande piscine privée et chauffée, d'un accès direct
à la forêt par le portillon du jardin, d'un déjeuner sous la terrasse abritée avec une vue
imprenable sur la nature...un havre de paix pour vous détendre. Direction la plage en quelques
minutes avec les vélos disponibles dans la villa pour une session farniente ou surf! Terminez
votre journée avec un petit apéro au salon de jardin, quelques grillades à la plancha et profitez
d'une douce soirée landaise! Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Ménage et
Draps et linge compris.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 0

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 4
WC privés

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking à proximité

Piscine privative

Habitation indépendante

Tarifs (au 29/04/22)
Villa Lalalandes - Moliets-Et-Maa
séjour de minimum 3 nuits, draps et serviettes de toilette en option. tarif adapté pour 4 ou 5 nuits

Tarifs en €:

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

du 07/05/2022
au 14/05/2022

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
1300€

du 23/05/2022
au 26/05/2022

530€

du 30/05/2022
au 04/06/2022

530€

du 11/06/2022
au 18/06/2022

2000€

du 18/06/2022
au 25/06/2022

2000€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

2500€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

3700€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

4500€

Draps et/ou linge compris

du 23/07/2022
au 30/07/2022

4900€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/08/2022
au 03/09/2022

3300€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 10/09/2022
au 17/09/2022

2500€

du 17/09/2022
au 24/09/2022

2300€

du 24/09/2022
au 22/10/2022

1800€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

1950€

du 05/11/2022
au 17/12/2022

1500€

du 17/12/2022
au 07/01/2023

1750€

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

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

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

Le Chill

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 70 05 30
Route des Lacs

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA

Mi n i Go l f Mo l i e ts Pi e rre &
Va ca n ce s
 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier



2


Plats à la carte, pizzas, burgers.
Livraison le soir à partir de 19h sur
Moliets
et
Messanges. Notre
établissement dispose d’une partie
dédiée au restaurant ainsi qu’une
terrasse pour ne pas être gênés par
le BAR. Dans notre carte, tout est fait
maison ! Nous l’avons élaborée avec
des produits frais et de saison. Afin
que vous vous délectiez de la cuisine
de notre chef midi et soir. Le midi en
semaine savourez notre menu du jour
à partir de 13,50€ avec choix
multiples d’entrées, plats, et desserts
(1/4 de vin compris, ou verre de soft).

0.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


A l'ombre des pins,deux parcours de
18 trous et de 9 trous vous
accueillent. Vous pourrez partager un
moment de détente en famille ou
entre amis.

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

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

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

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.golfmoliets.com

 https://www.golfmoliets.com/tennis

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

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
 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys
 http://www.velos-du-golf.fr

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

Eta n g d e Mo l i e ts

Ob se rva to i re d e s ch ê n e s
lièges

 http://www.compostelle-landes.com

4


Depuis 1992, l’équipe vélos du golf
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (vtt, vtc, beach bike,
vélos enfant, vélos à assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Juillet et août,
annexe de location chez Pierre et
Vacances, avenue Brémontier, ouvert
à tous. LIVRAISON GRATUITE (sous
conditions).

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame.

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

1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Cet observatoire est accessible
uniquement à pied depuis la plage
des chênes lièges ou depuis la plage
principale. La vue y est imprenable
sur les trous en links du Golf de
Moliets et sur la plage et son cordon
dunaire.
On
devine
au
nord
l'embouchure du Courant d'huchet et
au sud les plages de Messanges.

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

