VILLA ALBATROS - VILLA OCÉANE 979 MOLIETS-ET-MAA

VILLA ALBATROS ET VILLA
OCÉANE 979 - MOLIETS-ET-MAA
2 villas de Vacances pour 6 et 6 personnes

https://albatros-oceane-moliets.fr

Eric Vacher
 +33 6 82 69 20 75

A V illa A LB A TROS - Moliet s -E t -Maa : 4

rue de la Lette, Villas de l'Océan 40660 MOLIETSET-MAA
B V illa OCE A NE 979 - Moliet s -E t -Maa :



979 Rue Brémontier , Résidence Club Royal Océan
La Prade 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa ALBATROS - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


170
m2

(Maxi: 8 pers.)

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Villa de prestige 170 M2 avec Wifi gratuit, en situation panoramique sur le Golf de Moliets. Top
25 Européen à quelques mètres de la plage, des tennis toutes surfaces, du spot de surf, des
lacs, de la forêt... Grande terrasse de 130 m2 et solarium de 40 m2 surplombant le Golf ,
Plancha LeMarquier...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec douche
Salle de bains privée

dont Suite: 3
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche et
baignoire

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Garage
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée
Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain non clos

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Jardin privé
Salon de jardin

Accès Internet
SFR_8 AA20 qfrq5gar84qaeh9pku83
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Baby sitting

 Extérieurs

Climatisation

Bien être

Infos sur l'établissement

Piscine privative

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 06/06/22)
Villa ALBATROS - Moliets-Et-Maa
7 NUITS minimum - Aux tarifs hebdomadaires ci-dessus, ajouter 330 € pour 1-4 pers, 390 € pour 5 a 6 pers TTC de charges et
services (accueil, linge de maison, ménage, services à la carte sur option payante...). Chauffage piscine sur option. Supplément
chauffage Villa hors saison. Dépôt de garantie 2000 €. Référence Villa hôtelière : FR1XG4BS

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 02/04/2022
au 28/05/2022

320€

320€

du 28/05/2022
au 04/06/2022

400€

400€

du 04/06/2022
au 11/06/2022

352€

352€

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

352€

352€

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

420€

420€

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

520€

520€

Moyens de
paiement

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

760€

760€

Ménage

du 09/07/2022
au 16/07/2022

920€

920€

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

800€

800€

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

1100€

1100€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

1200€

1200€

du 06/08/2022
au 13/08/2022

1000€

1000€

du 13/08/2022
au 20/08/2022

900€

900€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

880€

880€

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

640€

640€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

540€

540€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi à partir de 16h00

Départ

Samedi au plus tard à 10h00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Villa OCEANE 979 - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


110
m2

(Maxi: 8 pers.)

Villa parahôtelière avec piscine privée au sein du Club Royal Océan - La Prade. Entièrement
Rénovée et repeinte en 2021. Sans vis-à-vis et calme. A proximité de la plage sud et du Golf de
Moliets. Top 25 Européen, des tennis toutes surfaces, du spot de surf, des lacs, de la forêt...
Séjour avec grande cheminée ouvert par une baie panoramique donnant sur la terrasse face
au sous-bois landais fréquenté par les lièvres, écureuils et chevreuils... A environ 900m de la
plage de sable fin 'les chênes lièges', accessible par les pistes cyclables et chemins piétonniers
qui traversent le golf. La Villa est paisible et permet de se ressourcer tout en ayant la possibilité
de pratiquer les multiples activités sportives ou naturelles offerts par Moliets-et-Maa.
Équipement TV LED 32 pouces.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
6Kpy66xnbx4ivh62hpig
Parking
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Piscine privative

Tarifs (au 06/06/22)
Villa OCEANE 979 - Moliets-Et-Maa
7 NUITS minimum - Aux tarifs hebdomadaires ci-dessus, ajouter 330 € pour 1-4 pers, 390 € pour 5 a 6 pers TTC de charges et
services (accueil, linge de maison, ménage, services à la carte sur option payante...). Chauffage piscine sur option. Supplément
chauffage Villa selon saison. Dépôt de garantie 1500 €. Référence Villa hôtelière : FR6QEQ9Q

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 02/04/2022
au 28/05/2022

160€

160€

du 28/05/2022
au 04/06/2022

200€

200€

du 04/06/2022
au 11/06/2022

220€

220€

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

220€

220€

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

210€

210€

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

260€

260€

Moyens de
paiement

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

380€

380€

Ménage

du 09/07/2022
au 16/07/2022

460€

460€

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

510€

510€

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

550€

550€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

640€

640€

du 06/08/2022
au 13/08/2022

620€

620€

du 13/08/2022
au 20/08/2022

500€

500€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

440€

440€

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

320€

320€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

270€

270€

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

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s
Rue Brémontier

Eco l e d e N a ta ti o n d u
Ma re n si n
 +33 6 83 17 65 44
A domicile Plage des chênes lièges

Pl a g e d e s C h ê n e s-L i è g e s

Eco l e d e su rf d u Go l f

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 +33 6 74 36 54 67
 http://ecoledesurfdugolf.com/

 https://plages-landes.info/-meteo-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
 http://www.compostelle-landes.com

 http://ecole-de-natation-du-marensin.business.site/
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.

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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



3


La plage des Chênes Liège se situe à
1km au sud de la plage centrale, on y
accède à pied depuis la station
balnéaire en traversant le Golf, ou
bien en vélo ! C'est une plage qui se
mérite, mais si vous recherchez une
plage plus intimiste pour poser votre
serviette sur le sable et profiter
pleinement du paysage au cœur de la
forêt et de la vue sur l’océan, c’est ici
qu’il faut vous rendre ! Bien moins
fréquentée que la plage centrale de
Moliets, elle est en effet idéale pour
ceux qui cherchent un endroit à l’abri
des foules. Elle est surveillée du 02
juillet au 28 août. Le naturisme est
toléré en dehors de la zone
réglementée.

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

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


L'école de surf du golf a le plaisir de
vous accueillir d'avril à novembre dans
une ambiance conviviale sur une des
plages les mieux préservées de la
côte landaise. De l'initiation au
perfectionnement. L'établissement est
déclaré Jeunesse et Sport et
adhérent de la Surfrider Foundation.

 MOLIETS-ET-MAA



1


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 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

Eta n g d e Mo l i e ts

Rue de l'Embouchure
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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)

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

