VILLA MONET OCÉAN - MOLIETS-ET-MAA

VILLA MONET OCÉAN - MOLIETSET-MAA
Location de vacances pour 8 personnes à Moliets-EtMaa

https://villa-monet-ocean-moliets.fr

Gilbert Raoux Cassin
 +33 6 86 54 65 75

A V illa Monet Oc éan - Moliet s -E t -Maa : La

Clairière aux Chevreuils - Maison 441, Rue des
Craquillots 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Monet Océan - Moliets-Et-Maa


Maison


8
personnes




4

chambres


135
m2

(Maxi: 8 pers.)

Ma villa de charme de 135m2, dans un domaine privée de 22 hectares (code barrière 06140A),
est en sécurité dans la nature, au calme, avec une vue magique côté piscine. Le domaine est à
1 km des tennis ou des golfs Moliets; à 1,5 km des plages surveillées, de nombreux commerces
ou restaurants, du village avec fronton. Vous pouvez vivre à pied ou à vélo par des pistes
cyclables sécurisées. Dans son jardin privé de 1000m2, la villa dispose d'une terrasse en bois
autour de la piscine (chauffée sur demande), de nombreux bains de soleil, de 2 terrasses
couvertes de 15 m2, d'une table en teck avec 8 chaises, d'un ping-pong, de 4 vélos en état
d'usage, de jeux et livres. Aux 4 coins de la maison, les chambres avec 2 lits de 160cm et 4 de
90cm sont indépendantes, grâce à 4 salles d'eau. Accès 24h/24.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

WC
Cuisine

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

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

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

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

Dans résidence
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Nettoyage / ménage
Matériel de sport
Piscine plein air

Piscine privative
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Arrivée à partir de 17H et 24H/24 grâce à une boîte à clés.
Départ avant 10H.
Arrivée à partir de 17H et 24H/24 grâce à une boîte à clés.
Départ avant 10H.
Anglais Espagnol Français

Tarifs (au 12/08/22)
Villa Monet Océan - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:

Dépôt de garantie : 800€

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 05/08/2022
au 07/08/2022

285€

285€

du 13/08/2022
au 21/08/2022

750€

750€

4500€

du 27/08/2022
au 04/09/2022

570€

570€

3990€

Draps et/ou linge compris

du 04/09/2022
au 11/09/2022

285€

285€

1995€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 11/09/2022
au 25/06/2023

285€

285€

1995€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Moyens de
paiement

Paypal

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

950€

1995€

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

Mi n i Go l f Mo l i e ts Pi e rre &
Va ca n ce s

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

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

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc

 +33 5 58 48 56 62

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

727 Route des Lacs

 http://www.adrenalineparc.fr

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



1


Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

0.5 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.

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

0.9 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.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

Eta n g d e Mo l i e ts

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

1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de l’étang,
la fontaine et le lavoir Notre-Dame.
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

