VILLA LAVENDER - MOLIETS-ET-MAA

VILLA LAVENDER - MOLIETS-ETMAA
Location de Vacances pour 10 personnes avec piscine
chauffée à Moliets-Et-Maa, à 1,5 km des immenses
plages de sable fin des Landes, par piste cyclable et
sentiers piétonniers qui traversent le golf.

http://villa-lavender-moliets.fr

Van Lede Jean-Pierre - Villa
Lavender
 +33 6 07 19 45 60

A V illa Lav ender - Moliet s -E t -Maa : Club

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

Villa Lavender - Moliets-Et-Maa


Maison


10
personnes




5

chambres


150
m2

(Maxi: 10 pers.)

Villa de standing et de charme exposée plein Sud avec la forêt de pins pour décor et sans vis à
vis, et accolée au prestigieux golf de Moliets. A 1,5 km des immenses plages de sable fin des
Landes, atteintes par piste cyclable et sentiers piétonniers qui traversent le golf. Pour des
vacances de confort et farniente ou activités, en famille ou entre amis, Moliets offre de
nombreuses activités, telles golf, tennis, surf, vélo, équitation, quad, randonnées, sans oublier
la gastronomie du Sud Ouest. Jardin paysager de plus de 1.000 m² et une grande terrasse en
bois de teck, prolongement du séjour et de la salle à manger, en partie couverte pour y prendre
ses repas à l'ombre, et qui entoure la piscine de 10X5 chauffée et sécurisée. Sa terrasse et
piscine exposées plein Sud, ainsi que ses chaises longues et lits en teck invitent au farniente, à
la lecture et au bronzage.
- Non accessible aux personnes à mobilité réduite
- Ménage draps et linge proposés, facturés en plus du tarif de location

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Appareil à fondue

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Véranda

Terrasse

Media

Câble / satellite
Chaîne Hifi
Wifi

Canal +
Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
WIFI gratuit
Parking

Parking à proximité

Jusqu’à 3 véhicules sans problème sur la placette en cul-de-sac.
Nettoyage / ménage
Draps, couettes et serviettes de bain fournies
Piscine privative
Piscine chauffée
Piscine privée 10 X 5, exposition plein sud, chauffée par pompe à chaleur et
sécurisée par volet roulant.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Les dimanches à partir de 15H

Départ

Les dimanches vers 10H au plus tard

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 27/12/22)
Villa Lavender - Moliets-Et-Maa
Hors taxes de séjour et frais de ménage de sortie (180€) et non compris, draps et serviettes fournies; caution de 1.600€

Français
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 01/07/2023
au 08/07/2023

3800€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

4000€

du 15/07/2023
au 19/08/2023

4300€

Draps et/ou linge compris

du 19/08/2023
au 26/08/2023

4000€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 26/08/2023
au 02/09/2023

3800€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

180€

High chair and games for children

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

Mma a mm à L a Fe rme d e
Ba th u rt

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 7 54 36 40 64
600 Route de l'Etang Blanc
 http://www.lafermedebathurt.com/

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.

14.2 km
 SOUSTONS
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Un cadre bucolique et apaisant, des
produits frais en circuit court, des
assiettes colorées grâce aux herbes,
fleurs, légumes et fruits du jardin
attenant aux cuisines, tout est là pour
vous offrir une expérience riche en
saveurs, sur place ou à emporter… ce
n’est pas un rêve, vous êtes chez
MMAAMM ! Que
vous soyez
épicurien, flexitarien ou végétarien,
que vous soyez bon vivant ou
intolérant, vous serez servi avec le
repas qui vous convient. Le menu
sous forme de livre relié avec les
photos des plats, les compositions et
allergènes en 4 langues, est
disponible sur place. Votre attention
sur le fait qu’il faille réserver pour avoir
ces bons produits à emporter ou une
place assise: 40 sous les érables
californiens qui ombrent la magnifique
terrasse, ou 40 dans la salle ancienne
avec feu de cheminée dès les
premiers frimas... et bien plus,
puisque 2022 sera «culturelle»!

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

R e l a i s d e l a Po ste

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc
 http://www.villaetangblanc.fr

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
 http://www.relaisposte.com
14.7 km
 MAGESCQ
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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.

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

14.7 km
 MAGESCQ
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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 directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpes et service au guéridon
également des flambages dans la
grande tradition des arts de la table
Français.

15.7 km
 SEIGNOSSE
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Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

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

Te n n i s d e Mo l i e ts

Go l f d e Mo l i e ts

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.golfmoliets.com

 https://www.golfmoliets.com

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

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

Pl a g e d e s C h ê n e s-L i è g e s
 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets

 http://www.adrenalineparc.fr
0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Créé en 1989, par l'architecte Robert
Trent Jones Jr le Golf de Moliets offre
un 27 Trous ... pas un trou ne
ressemble à un autre ! Parcours
envoûtant entre forêt et océan ! Venir
jouer au golf de Moliets, c’est profiter
d’une expérience mémorable. 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, son accès toute l'année.
Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. Réservation des greenfees directement en ligne. Stages
tous niveaux.

0.7 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!

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

1.2 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.

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

Pl a g e C e n tra l e

D é se rt p o i n t Su rf sh o p &
Sch o o l

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

Sp o t Pl a g e N o rd

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

Plage Nord

 +33 5 58 49 12 11  +33 6 43 26
69 46
 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maaPlage nord
1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


A Moliets, la plage Centrale est le lieu
incontournable pour surfer, bronzer,
papoter, rigoler, manger une glace,
faire des châteaux de sable… Ceux
qui
recherchent
de
l’animation
trouvent tout sur place grâce aux
commerces installés le long de la
plage centrale. Pour une plage plus
intimiste, rendez-vous plutôt sur la
plage des chênes lièges, à l’abri des
foules. Profitez de votre venue pour
découvrir l'extrémité du Courant
d’Huchet. A pied ou en barque
accompagné par nos charmants
bateliers, laissez vous guider à travers
sa Réserve Naturelle et découvrez
"l'Amazonie landaise". La plage est
surveillée du 26 mai au 02 octobre.
Deux tiralos sont disponibles pour les
personnes
handicapées.
Le
naturisme est toléré en dehors de la
zone réglementée. Les chiens sont
acceptés tenus en laisse mais ils sont
interdits dans la zone située entre le
poste de secours et l'embouchure du
courant.

 http://www.surf-messanges.com
3.0 km
 7
 MESSANGES



Le surf, je m'y mets! Glisser sur une
vague est une sensation unique et
inoubliable. Venez tenter l'expérience
dans une école de surf et son surf
shop accueillant et expérimenté.
Enseignement
de
qualité,
de
l'initiation au perfectionnement. Ecole
de Surf, SUP, bodyboard et hydrofoil.
Grand choix de location de planches,
débutant a expert. Renseignements
et réservations sur internet ou au
désert point surf shop and school
situé au centre de Messanges. A
bientôt dans les vagues :) Sliding on
a wave is a unique and unforgettable
sensation. Try the experience at a
friendly, experienced and safe surf
school.
Quality
teaching,
from
initiation to perfecting. child from 6
years.
Surf,
SUP,
bodyboard.
Equipment rental. Information and
booking on the website or at the
desert point surf shop and school
located in the center of Messanges.
See you soon on wave :

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

3.1 km
 MESSANGES
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De belles plages derrière les
campings. La foule en été, le calme
en hiver mais des spots éphémères
qui ne fonctionnent pas avec trop de
houle et qui ne supportent pas le vent
d’Ouest. Un grand parking derrière la
dune permet de stationner. Emprunter
l'accès plage pour ne pas abîmer la
dune.

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

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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2.9 km
 MESSANGES
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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.

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

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

3.2 km
 MESSANGES
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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.

 : 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

