MAISON DESGRANGES - MOLIETS-ETMAA

MAISON DESGRANGES MOLIETS-ET-MAA
Location de vacances pour 6 personnes à Moliets-EtMaa

http://maison-desgranges-moliets.fr

Desgranges Christian
 +33 6 70 48 98 49
 +33 6 13 13 42 09

A Mais on Des granges - Moliet s -E t -Maa :

346 résidence Golfocéan Zone 2, Rue Chambrelent
40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Desgranges - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


80
m2

Profitez du charme de cette location de vacances sur la Côte Sud des Landes à quelques
minutes des activités, des plages et des animations d’été. C’est ce qu’offre cette maison
mitoyenne située à 1500 m de la plage principale. Vous apprécierez sa véranda de 20 m2 vue
sur le jardin clos de 600 m2 pour passer vos vacances sous les pins landais. Location de linge
de lit = 6€/sem. Location de linge toilette = 6€/kit (1 gant + 1 serviette toilette + 1 serviette bain).
Sur demande sans supplément: 1 lit bébé. A disposition : Jeux de société, barbecue électrique
+ plancha. Wi-fi privé.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle de bains contemporaine avec douche, lavabo, rangements, miroir
et chauffage d'appoint.
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Plaques de cuisson, mini-bar, machines à café, rangements.
Equipement pléthorique.
Salon
Séjour
Terrasse
Véranda

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

A noter: télévision dans chambre parentale.
Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin
Emplacement à vélos, composteur.

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Mitoyen locataire

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Wi-Fi privé
Parking à proximité

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée

Piscine plein air

Piscine collective à 500 m de la maison.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Avoir une assurance villégiature à jour. Caution restituable
après le séjour.

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Allemand

Français

25 % à la réservation par contrat
Caution chèque 1 000 € restituable après le séjour

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Maison Desgranges - Moliets-Et-Maa
Contacter le propriétaire : desgranges.660@orange.fr

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 03/12/22)

Maison livrée propre et en état.
A restituer dans le même état.
Eventuellement ménage à négocier avec le propriétaire.
La fourniture des draps et du linge de maison ne sont pas
fournis sauf accord avec propriétaire moyennant finance.
Lit bébé
Un lit bébé parapluie, une chaise bébé ou un réhausseur
peuvent être fournis gracieusement sur simple demande au
propriétaire avant le séjour.
Les animaux sont admis.
Un chien ou un chat bien éduqué est admis sans supplément
de prix.

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 03/06/2023
au 01/07/2023

950€

du 01/07/2023
au 29/07/2023

1250€

du 29/07/2023
au 02/09/2023

1450€

du 02/09/2023
au 23/09/2023

950€

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

Z'Océ a n e

Au b e rg e d u So l e i l

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

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

Te n n i s d e Mo l i e ts
 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys
 http://www.golfmoliets.com

 https://www.restaurant-zoceane.fr/
0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

7.0 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Sylvie et Guillaume vous reçoivent
dans leur restaurant en toute
simplicité. Venez découvrir une
cuisine authentique préparée avec
soin par Guillaume. Sylvie vous
accueillera en terrasse ou en salle
selon les saisons. Venez y déguster
les spécialités : anguilles, foie gras, ris
de veau, poissons et huîtres. Repas
de famille, banquets, associatifs

7.6 km
 AZUR



3


Après un relooking complet, l'Auberge
du Soleil vous accueille dans un
cadre moderne. Juna et Damien vous
proposent une cuisine landaise aux
accents créoles avec une formule à
midi à 13,50€ et un menu découverte
à 27,50€. Ouvert toute l'année et
tous les jours en saison. Nous vous
proposons également un service
traiteur pour vos repas de groupes,
mariage, baptême à l'Auberge ou à
l'extérieur.

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

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.

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.

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

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

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

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

Éta n g d e l a Pra d e

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

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.adrenalineparc.fr
0.8 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!

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA

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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.3 km
 MESSANGES



2


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.

3.6 km
 MESSANGES



3


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.

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

