LOCATIONS DUVAIL - MOLIETS-ET-MAA

LOCATIONS DUVAIL - MOLIETSET-MAA
Villa 5* pour 12 pers et Appartement 3* pour 4 pers

http://locations-duvail-moliets.fr

Duvail Sylviane
 +33 6 11 30 62 07

A Villa Océlandes 5* - Moliets-Et-Maa : Villa

Océlandes - Club Royal Océan, rue Brémontier MOLIETS

B Appartement Résidence Open Sud 
Moliets-Et-Maa : Résidence Open Sud rue du Tuc
40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Océlandes 5* - Moliets-Et-Maa


Maison


10

personnes




5

chambres


170
m2

(Maxi: 12 pers.)

Amis vacanciers, depuis plus de 15 ans, j'ai le plaisir d'accueillir des familles ou des groupes
d'amis pour des vacances réussies.
La villa est située sur la Côte Sud des Landes dans la station balnéaire de Moliets, près de la
plage des chênes lièges (800m), des nombreux courts de tennis (17), et du fabuleux golf de
Moliets (27 trous) réputé pour être l'un des plus beaux d'Europe avec ses trous donnant sur la
mer.
La Villa est classée 5 étoiles.
Très accueillante avec ses larges baies donnant sur la terrasse et la piscine plein sud, elle est
décorée avec soin et entièrement équipée pour le confort durant vos vacances.
Elle peut accueillir confortablement 10 personnes.
La piscine au sel, est sécurisée pour les jeunes enfants, avec possibilité de chauffage en début
de saison.
La station offre toutes les commodités et de nombreuses attractions en été.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 5
Lit(s): 7
4
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

4

Cuisine

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Jardin privé
Salon de jardin

Media

Divers

baignoire balnéo

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Garage Privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

Piscine privative

Piscine chauffée

Tarifs (au 20/04/18)
Villa Océlandes 5* - Moliets-Et-Maa

A savoir : conditions de la location
Arrivée

En haute saison, les locations se font du dimanche au
dimanche pour vous éviter les bouchons sur les routes le
samedi
En haute saison, les locations se font du dimanche au
dimanche pour vous éviter les bouchons sur les routes le
samedi
Anglais Français

En hors saison les charges électricité ne sont pas incluses (29/09 au 31/12)

Tarifs en €:

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 31/03/2018
au 02/06/2018

2500.0 €

du 02/06/2018
au 30/06/2018

2500.0 €

du 30/06/2018
au 07/07/2018

3000.0 €

du 08/07/2018
au 15/07/2018

3500.0 €

du 15/07/2018
au 29/07/2018

3500.0 €

Ménage

du 29/07/2018
au 19/08/2018

3900.0 €

Draps et Linge
de maison

du 19/08/2018
au 26/08/2018

3500.0 €

Départ

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Dépôt de garantie de 1500 €

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 26/08/2018
au 02/09/2018

3500.0 €

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 02/09/2018
au 29/09/2018

2500.0 €

du 29/09/2018
au 29/12/2018

2500.0 €

Appartement Résidence Open Sud - Moliets-EtMaa


Appartement


5

personnes




1

chambre


45
m2

(Maxi: 5 pers.)

Sur la Côte Sud des Landes à Moliets avec une situation idéale, cet appartement pour 4
personnes, tout confort avec belle piscine est situé dans une résidence de standing.
Proche des commerces, des activités et animations, des tennis (17 courts), du célèbre golf (27
trous) réputé pour être l'un des plus beaux d'Europe, de la plage principale (500 m) et des
pistes cyclables.
La voiture peut rester au parking, proche de tout, chacun trouvera son centre d'intérêt à
proximité.
Vous pourrez prendre vos repas sur la terrasse qui bénéficie d'une belle orientation et qui
donne sur la piscine et le trou n°17 du golf de Moliets. (Accès direct au golf depuis la
résidence)
L'appartement situé au 1er étage, possède une chambre avec un grand lit, une alcôve avec 2
lits simples superposés, une salle de bains et un WC indépendants.
Le coin cuisine est entièrement équipé (lave-vaisselle, four, micro-ondes, frigo, lave-linge) et
est séparé du salon par un petit coin bar.
Le salon est équipé d'un canapé lit et d'une télévision.
La station offre de nombreux commerces et animations en saison.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
1
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

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

1
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à raclette

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Dans résidence

Entrée indépendante

Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

Piscine partagée

Tarifs (au 20/04/18)
Appartement Résidence Open Sud - Moliets-Et-Maa
En hors saison les charges électricité ne sont pas incluses (29/09 au 31/12)

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

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Tarifs en €:

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 31/03/2018
au 02/06/2018

250.0 €

du 02/06/2018
au 30/06/2018

350.0 €

du 30/06/2018
au 07/07/2018

450.0 €

du 08/07/2018
au 15/07/2018

690.0 €

du 15/07/2018
au 29/07/2018

890.0 €

du 29/07/2018
au 19/08/2018

890.0 €

du 19/08/2018
au 26/08/2018

690.0 €

du 26/08/2018
au 02/09/2018

450.0 €

du 02/09/2018
au 29/09/2018

350.0 €

du 29/09/2018
au 29/12/2018

250.0 €

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Un Singe en Hiver

Le Grill de l'Océan

Snack Bar de la Plage

Bistrot Côté Quillier

Relais de la Poste

 +33 5 58 48 56 74
Place de la Bastide

 +33 5 58 48 51 19
Rue de la Balise

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 47 79 50
26 Avenue de Maremne

 +33 5 58 47 70 25
24 avenue de Maremne

 http://www.hotel-ocean-

 http://www.relaisposte.com/fr/hotel-

 http://www.relaisposte.com

moliets.fr#http://www.hotel-grill-ocean-

luxe-4-etoiles-magescq-official-

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA




1

Bar Tapas Restaurant Produits frais du
terroir,
poissons,
viandes,
frites
maisons Bières du monde, cocktails,
co n ce rts Ouvert de mi-mars à minovembre

moliets.com
1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA




2

Ce bar hôtel restaurant allie tradition et
modernité. Dans un cadre chaleureux,
une équipe jeune et dynamique vous
propose, à deux pas de l'océan, une
cuisine
traditionnelle
de
saison
recommandée
par
le
magazine
gastronomique
"Saveurs".
Une
connexion Wifi gratuite et illimitée, des
cocktails savoureux ainsi qu'une
terrasse très agréable font de cet
endroit un lieu unique et privilégié.

3.7 km
 MESSANGES




3

Ouvert du 28 avril à mi-octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

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

site.php#bistrot-auberge-le-quillier14.3 km
 4
magescq.php
 MAGESCQ



Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

14.4 km
 MAGESCQ



5


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
préside
au
service,
chaleureux et décontracté dans la
grande tradition du Sud Ouest. Deux
étoiles au Guide Michelin.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

Mini Golf Moliets

Spot des Chênes Lièges

Tennis de Moliets

Golf de Moliets

Adrénaline Parc - Parcours
aventure

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

Rue Brémontier

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.golfmoliets.com

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

0.5 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.
Ouvert en Juillet et Août du dimanche
au vendredi de 15h30 à 20h30. Et
une Nocturne par semaine.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

0.6 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.

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

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Parcours Forêt + Océan 18 trous Distance 6286m - PAR 72 Créé en
1989, le parcours est franc et varié,
pas un trou ne ressemble à un autre, il
est très accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer car
les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. 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. Ouvert toute
l'année. -Parcours: 18 trous et 9 trous
h o m o l o g u é s . Compétitions
de
classement. -Réservation des greenfees directement en ligne -Stages:
Initiation et perfectionnement. Initiation
gratuite tous les dimanches pendant
les vacances scolaires à partir d'Avril
jusqu'à fin Août. -Location de
voiturettes (35) et Chariot manuels
/électriques.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -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
11 ans disent être sous la surveillance
d'un de leur parent. -Paint Ball : 2
aires de jeux, 60 équipements, 2h
d'activité Paint ball junior à partir de 8
ans. Réservation nécessaire. -Quad,
Mini-motos : à partir de 6 ans,
plusieurs circuits. 30 véhicules. -Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement de célibataire, séminaire
et groupes.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

Paint ball - Adrénaline Parc

Pelote Basque

Plage des Chênes-Lièges

Centre équestre du Vieux-Port

Supland - Stand Up Paddle

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Fronton Municipal

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 +33 5 58 48 93 64  +33 6 70 19
34 69
Camping le Vieux-Port

 +33 6 73 51 26 49
51 route du pequité Ponton d'Azur

 http://www.adrenalineparc.fr

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


2 aires de jeux, 100 équipements pour
s’éclater sans danger. De nombreux
scénarios pour vous défier entre amis
ou en famille. Stratégie et convivialité
sont au rendez-vous! Paint ball junior
à partir de 8 ans (peut se pratiquer en
famille). Combinaisons et masques
fournis. 100 billes de départ par
personne.

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



7


-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)

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



8


Plage surveillée tous les jours juillet et
a o û t -Mise à disposition d'un tiralo
pour les personnes handicapées. Naturisme toléré en dehors de la zone
réglementée.

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

4.9 km
 MESSANGES



9


Dans
une
structure
familiale,
promenade à cheval ou à poney, avec
moniteur diplômé d'Etat. Circuit en
forêt et bord de mer. Les poneys
Shetlands attendent les tout petits (à
partir de 2 ans et demi).

 http://www.supland.fr

7.7 km
 AZUR



K


Supland est une École 100% Stand
up qui propose des initiations sous
forme de balade au départ du ponton
du lac d’Azur ainsi que du SUP Yoga
en partenariat avec Energie Supyoga.
Toutes ses actvités sont encadrées
par des moniteurs locaux passionnés
de
nature
ayant
acquis
une
expérience accrue dans le domaine de
la glisse et du patrimoine Landais
dans une démarche écho citoyenne
inédite (zone d’activité classé natura
2000).

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

Fun Motorsports
 +33 5 58 47 77 66
2981 route de Léon

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

 http://www.funmotorsports.fr

 http://www.compostelle-landes.com

12.9 km
 MAGESCQ



L


Ne pas hésiter à louer des kartings
pour des SENSATIONS SUR LES
CIRCUITS DE MAGESCQ Go-kart /
Karting ouverts 7 j/7, de 10h à 18h en
hiver, 10h à 19h au Printemps et de
10h à 21h en été. Les karts sont à
pédales
dès
3 ans (gratuit) et
motorisés dès 5 ans, 4 pistes adultes
et enfants. Il faut essayer les
nouveaux karts SUBARU au BioEthanol,
plus
puissants,
plus
performants. Une école de pilotage est
proposée dès 7 ans avec moniteur
diplômé BPJEPS. Un repos sera bien
mérité à la terrasse du snack-bar de
FUN MOTORSPORTS au 2981, route
de Léon, à 10 mn de Soustons. Tél.
05 58 47 77 66 - Fax 05 58 47 74 16
contact@funmotorsports.fr
www.funmotorsports.fr

 MOLIETS-ET-MAA

Plages



1


Etang de Moliets

L'Embouchure du Courant
d'Huchet
Rue de l'Embouchure

1.4 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 Notre-Dame.

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

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est le
point de départ d’une balade à pied
au bord du courant qui vous invite à
découvrir sa végétation luxuriante et
t r o p i c a l e . Sa
fameuse
réserve
naturelle peut également se découvrir
en visite guidée à pied et en barque.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

