MAISON AGAPANTHE - MOLIETS-ETMAA

MAISON AGAPANTHE - MOLIETSET-MAA
7 personnes

http://maison-agapanthe-moliets.fr

Francine et Didier CROUZET
 +33 6 25 89 16 33

A Mais on A gapant he - Moliet s -E t -Maa : 76

rue des Hortensias 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Agapanthe - Moliets-Et-Maa


Maison


7

personnes
(Maxi: 7 pers.)




3

chambres

1

chambre en mezzanine


103
m2

Agréable et confortable maison située à Moliets dans Les Landes, idéale pour profiter de la
plage (à 1 km) et des activités alentour : accès direct au golf et tennis. Vous profiterez de vos
soirées pour prendre vos repas à l’abri des regards sur la terrasse vue vers le jardin arboré.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Terrasse

Salon
Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Cour
Local pour matériel de sport

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
wifi gratuit
Parking

A la demande et payant: draps et linge de toilette
Ménage de fin de séjour (80 euros)
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16H

Départ

12H

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Maison Agapanthe - Moliets-Et-Maa

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarifs (au 29/09/22)

Possibilité de ménage de fin de séjour ( payant: 80 euros).
Non compris dans la location.
A la demande et payant: draps (12 euros par personne) et
linge de toilette (10 euros le set complet pour une personne).
Lit bébé
Lit de bébé, chaise haute. A la demande, selon disponibilité.
Les animaux ne sont pas admis.

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 03/09/2022
au 01/10/2022

190€

190€

1330€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

120€

120€

840€

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

L a Ba l i se d u Sa i n t Ma rti n

N o o l i e 's Pi zza

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

Go l f d e Mo l i e ts

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 https://www.nooliespizzas.fr/

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

 https://www.golfmoliets.com

0.3 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.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Restaurant de poissons et fruits de
mer à Moliets Plage. Côté Restaurant
: un large choix de poissons, grillades,
plateaux de fruits de mer. Côté
Poissonnerie
:
poissons
frais,
plateaux de fruits de mer ou plats
cuisinés. Côté Tapas : tapas, bières,
vin, cocktails pour vos apéritifs en
terrasse. Côté Bar : Boissons
fraîches, gaufres, coupes glacées à
déguster sur place l'après-midi.

7.2 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Chez Noolie's Pizzas, vous trouverez
des produits faits maison, dans le
respect de la tradition italienne et de
la qualité des produits! Notre pâte a
pizza artisanale est façonnée dans
notre laboratoire puis étalée à la main
devant
le
client
avant
d'être
enfournée dans le Four à bois qui
vous
garantira
une
cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

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

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Depuis 1992, l’équipe vélos du golf
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (vtt, vtc, beach bike,
vélos enfant, vélos à assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Juillet et août,
annexe de location chez Pierre et
Vacances, avenue Brémontier, ouvert
à tous. LIVRAISON GRATUITE (sous
conditions).

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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. Au trou
N°10, petit arrêt au food truck de La
Table du Golfeur pour un léger tiap
version take away (Tiap, mot gascon
signifiant petit repas ). 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.

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

Pl a g e C e n tra l e

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Rue Brémontier

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

 http://www.golfmoliets.com

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



Mé d i a th è q u e Ma xi mi l i e n
Ko g o j

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

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

 +33 5 58 48 54 19
40 Rue de la Solidarité

1.4 km
 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
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La médiathèque est accessible à
tous. La consultation d'ouvrages sur
place est gratuite. Le prêt nécessite le
paiement d'une adhésion de 8€ par
famille (parents et enfants à charge).
Une caution de 30 € sera demandée
au lecteur de passage. Elle sera
restituée au retour de l'ouvrage. La
médiathèque
vous propose
:1
espace enfants (albums, fictions,
documentaires) 1 espace adultes et
ados (romans, documentaires, BD,
romans ados) 1 espace multimédia :
Word, excel, Publisher, internet
(0.50€=1/4h) Revues, fond local, K7,
DVD, CD-ROM, CD audio

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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

Éta n g d e l a Pra d e

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

 +33 5 58 48 93 10

3.7 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.

4.0 km
 MESSANGES



3


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

