VILLA BLANCA - MOLIETS-ET-MAA LANDES ATLANTIQUE SUD

VILLA BLANCA - MOLIETS-ET-MAA
Location de vacances pour 8 personnes à Moliets-EtMaa - Landes Atlantique Sud

http://villa-blanca-moliets.fr

Anne-Sophie Pezin - AB
Conciergerie Moliets
 +33 7 84 58 30 12

A V illa B lanc a - Moliet s -E t -Maa : 31 Rue

des Chênes Lièges 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Blanca - Moliets-Et-Maa
Maison

8
personnes

4
chambres

130
m2

Cette villa moderne espacieuse avec piscine saura vous séduire par son calme, sa grande
terrasse aménagée de 45 m², sa piscine et son jardin clos.
Elle dispose de tous les équipements pour que vous passiez de très belles vacances à Moliets.
Située au font d’un lotissement très calme avec accès direct sur la vélodyssée par le jardin.
Le centre de Moliets, ses commerces, bars et restaurants sont facilement accessibles à
quelques minutes en vélo ou voiture ainsi qu’un grand nombre d’activités et d’animations : golf,
surf, équitation, sans compter les superbes plages de sable fin….
Lac de Léon, plages Landes Côte Nature, surf, golf de Moliets, pistes cyclables et réserve
naturelle du Courant d’Huchet à proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC privés

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Abri Voiture
Jardin privé
Terrain clos

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Piscine privative

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Nous vous contactons quelques jours avant votre arrivée afin
de programmer une heure ensemble (généralement à partir
de 16H30)
Nous déterminons ensemble votre heure de départ.
Français

Tarifs (au 04/01/23)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Villa Blanca - Moliets-Et-Maa
Espèces

Virement bancaire

Le ménage de fin de séjour est compris dans le prix de la
location.
Toute fois, si vous souhaitez qu'un ménage quotidien ou
ponctuel soit effectué durant votre séjour, il est possible de le
mettre en place.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Le Chill

R e sta u ra n t Ti Bo u

 +33 5 58 70 05 30
Route des Lacs

 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle
 http://www.tibou-moliets.fr

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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).

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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

L o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc

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

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.adrenalineparc.fr

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

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

0.5 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.

Pe l o te Ba sq u e
Fronton Municipal

0.8 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

Ska te p a rk

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

 +33 6 81 41 57 03
Pôle Animation Place Mairie

Eta n g d e Mo l i e ts

 http://www.compostelle-landes.com

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Situé au Pôle Animation avec des
structures à couvert pour la pratique
de skateboard et trottinette. Ouvert
au public accès libre et aux
entrainements. -Horaires accès libre :
Mercredi de 18h au 21h Vendredi
16h30 au 20h Samedi 18h au 21h
Exceptionellement fermé du 15 au 25
août inclus Renseignements: 06 81
41 57 03 -Entrainements du Club
Lous B Skate club : lundi, mercredi et
Samedi
Renseignements
club:
Pacôme - 06 81 41 57 03

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame. Accessible avec un chien.
Pour plus de balades sur notre
territoire vous pouvez consulter le site
www.baladesudlandes.fr

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

Mes recommandations
(suite)
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 : 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

