MAISON BARBALANDES - MOLIETS-ETMAA

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

https://maison-barbalandes-moliets.fr

Emmanuelle et Emmanuel BAIN
 +33 6 07 46 28 17
 +33 6 10 30 06 56

A Mais on B arbalandes - Moliet s -E t -Maa :

Maison N° 66, Pierre et Vacances, 80 rue
Brémontier 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Barbalandes - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


49
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison au cœur du golf de Moliets (Landes) dans la Résidence Pierre et Vacances (3 piscines
extérieurs dont 1 chauffée). A 5 minutes en vélo de la plage des Chênes-Lièges, nombreuses
pistes cyclables dans la pinède, surf, golf, tennis...parking près de la maison.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Lave vaisselle

Sèche linge collectif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
via box 4G
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée
Parc

Nettoyage / ménage
Piscine chauffée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 17h et 20h

Départ

avant 10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 09/07/21)

Espagnol

Maison Barbalandes - Moliets-Et-Maa

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

location du dimanche au dimanche 7 nuits

Cartes de paiement

Paypal

Virement bancaire

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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 18/07/2021
au 01/08/2021

230€

230€

1610€

du 22/08/2021
au 29/08/2021

230€

230€

1610€

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

Ba r C rê p e ri e R e sta u ra n t
L 'An th i e r
 +33 5 58 49 17 36  +33 6 27 74
87 76

L 'o p e n C a fé

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

 +33 5 58 48 57 29
Place de la Bastide

Rue Brémontier

Eco l e d e N a ta ti o n d u
Ma re n si n

C e n tre d e Sé mi n a i re s

 +33 6 83 17 65 44
A domicile Plage des chênes lièges

14 Place de la Bastide

 +33 5 58 49 39 60  +33 6 16 58
34 46
Place de la Bastide

 https://www.golfmoliets.com/seminaires/
 http://ecole-de-natation-du-marensin.business.site/

 http://www.restaurant-l-anthier.fr
0.5 km
 1
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Bar
Crêperie
Restaurant.
De
véritables galettes de blé noir, des
crêpes sucrées, des coupes glacées
mais
aussi
une
carte
de
salades...également entrecôte ou
magret ! Des Cocktails. Formules du
midi à 11,90€ Tous les jours, formules
petits déjeuners, brunchs. Terrasse
ombragée en famille ou entre amis.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Petits
déjeuners,
dîners,
bar,
concerts. Le lieu idéal pour terminer
vos soirées d'été.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Nous vous proposons des leçons de
natation à domicile du cours de
débutant
au
perfectionnement.(à
partir de 4 ans) - Maître nageur
diplômé
d'état
expérimenté
apprentissage des 4 nages pédagogies adaptées - matériel
pédagogique et combinaisons

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le Centre de Séminaires de Moliets,
un site qui inspire à la cohésion et au
travail dans le cadre privilégié du
littoral landais sur le Golf de Moliets.
Avec son auditorium de 300 places
entièrement équipé et ses 10 salles
de sous-commissions modulables,
toutes à la lumière du jour, le Centre
de Séminaires accueille tout type de
groupes lors de vos conventions,
colloques,
séminaires,
réunions,
journée d'étude... Soirées et incentive
: activités, challenges sportifs et
ludiques axés sur la nature, cohésion
de groupe et convivialité, mais
également des soirées de gala,
insolites, à thème dans le respect de
la tradition locale. Moliets, une
destination
permettant
d'alterner
efficacement travail et détente.

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

Osmo se Ma ssa g e ,
Osté o p a th i e & Yo g a
 +33 7 88 44 77 10
Pierre & Vacances Village Club

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

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

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t
Rue de l'Embouchure

 http://www.compostelle-landes.com

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/

Moliets Rue Bremontier
 https://osmose-landes.com/etablissement/moliets-et-maa/
0.7 km
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Cabinet de Massage, Yoga et
Ostéopathie Pour vos massages solo
ou duo, vous êtes entre de bonnes
mains. Passionnés par leur métier, les
ostéopathes
diplômés
DO,
les
professeurs
de
yoga
et
les
professionnels certifiés en massages
du
cabinet
Osmose
travaillent
régulièrement ensemble pour parfaire
leurs techniques et cultiver leur savoir.
Toute notre équipe se fera un plaisir
de vous recevoir sur rendez-vous, 7
jours sur 7, à Moliets, pour un moment
zen, convivial ou thérapeutique sur
votre lieu de vacances. Chaque
séance se fonde sur le dialogue et le
diagnostic
:
nous
cherchons,
ensemble, la meilleure prestation pour
vous relaxer et/ou vous soulager.
Notre gamme étoffée de styles et
d’intensités
de
massages
californiens, suédois, balinais ou «
deep-tissue » - associée à notre
expérience en ostéopathie vous
garantissent une prise en charge
unique pour un bien-être durable.



1


0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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 tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

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

