LOCATIONS DE VACANCES DESPEYROUX - MOLIETS-ET-MAA

PROCHE OCÉAN, COTTAGE
4PERS DANS LA PINÈDE MOLIETS
1 maison pour 4 personnes

https://location-despeyroux-moliets.fr

Chantal Despeyroux
 +33 6 34 05 00 71

A P roc he de l'oc éan, c ot t age 4pers au

c oeur de la pinède- Moliet s : Résidence Golf
Océan Villa 441, Rue des Craquillots 40660
MOLIETS-ET-MAA

Proche de l'océan, cottage 4pers au coeur de la
pinède- Moliets


Maison


4
personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 5 pers.)

A 2mn des plages, une situation exceptionnelle, au calme, deux expositions, pour ce cottage
4/5 personnes sur 350m2 de terrain arboré, sans vis a vis, au sein de la Résidence Golf Océan
avec piscine ouverte du 15 juin au 15 septembre, piste cyclable, navette bus ou accès piéton
vous menant jusqu'aux plages surveillées, les commerces, les animations, la plage à
10minutes à vélo. La villa bénéficie de deux terrasses où vous pourrez passer des moments
d'une grande convivialité et d'intimité, ombre ou soleil. Plancha au gaz, table et fauteuils de
jardin, transats. Deux chambres individuelles en rez de chaussée l'une avec lit 140 l'autre avec
2 lits en 90, Dressing, Salon avec canapé 5places, TV, Internet, salle de bain, WC séparé.
Climatisé si besoin. Cuisine équipée avec lave vaisselle, lave linge, sèche linge, four
etc....Place de parking privative. Tout est réuni pour passer un excellent séjour.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite, Ménage compris,
drap et linge sur demande (compris ou non dans le tarif)

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre avec lit 140 1 chambre avec 2 lits en 90
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour
Véranda

Cellier
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Sèche linge privatif

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain non clos

Salon de jardin

Lits faits pour votre arrivée, juste les valises à ouvrir
Service 24/24 pour répondre aux attentes clients
Service de serviette si besoin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Ménage en sus ou effectuée par le locataire
Piscine partagée
Table de ping pong

Tarifs (au 16/12/22)
Proche de l'océan, cottage 4pers au coeur de la pinède- Moliets
Location à la semaine uniquement, En mai séjour de 3nuitees mini autorisées

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 01/04/2023
au 29/04/2023

650€

du 29/04/2023
au 03/06/2023

680€

du 03/06/2023
au 10/06/2023

720€

du 10/06/2023
au 17/06/2023

760€

du 17/06/2023
au 24/06/2023

790€

Moyens de
paiement

du 24/06/2023
au 01/07/2023

840€

Ménage

du 01/07/2023
au 08/07/2023

1200€

Service de location Draps de lits

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

1250€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 15/07/2023
au 22/07/2023

1400€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
avec accord propriétaire

du 22/07/2023
au 19/08/2023

1450€

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

1350€

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

900€

du 02/09/2023
au 09/09/2023

680€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h -17h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Français

Caution 1000€ par chèque

Lit BB sur demande avec ses draps

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

R e sta u ra n t Ti Bo u

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

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

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

 http://www.tibou-moliets.fr

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



1


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

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Le Ti'Bou, c'est l'histoire atypique de
Nathalie Tyack,-Mauricienne d'origine,
arrivée tardivement dans le milieu
montagnard et devenue skieuse
professionnelle – et de Sophie Troc,
skieuse Pyrénéenne issue du terroir–
toutes deux membres de l'équipe de
France, deux amies liées par le sport
et la bonne chère. Fortes de leur
détermination sportive, elles se
lanceront un autre défi en 2004 :
créer une restauration rapide et de
qualité avec des produits du terroir qui
leur ressemble. Dans cette grande
maison traditionnelle landaise du
XIXe siècle, Nathalie et Sophie vous
invitent à déguster une cuisine «
bistrot » aux accents métissés. Une
table labellisée Restaurant de Qualité
au Collège Culinaire de France.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

4.1 km
 MESSANGES



4


Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

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 o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Go l f d e Mo l i e ts

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo l i e ts e t d e L a Pra d e

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys
 https://www.golfmoliets.com

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

Rue Brémontier

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 56 58
 http://www.cartedepeche.fr

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

 http://www.adrenalineparc.fr
0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

0.7 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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Nos deux étangs : étang de Moliets et
étang de la Prade sont des havres de
paix pour les pêcheurs débutants et
confirmés.
Brochets,
sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme de
Moliets.

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

0.8 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.

1.0 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!

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

Pe l o te Ba sq u e
Fronton Municipal

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Au fronton municipal. Place de l'Hôtel
de Ville. Accès libre. -En Juillet et
Août
: -Initiation avec moniteur
proposé une fois par semaine.
Renseignements et inscription auprès
de
l'Office
de
Tourisme
Démonstrations de Pelote Basque à
Main Nue et Grand Chistéra tous les
mardi à 21h00 complété par un
spectacle
de
Folklore
Landais
(payant)

Ga l e ri e R e g 'Arts e n
Ma re n si n

Bo u l o d ro me d e Mo l i e ts-e tMa a

115 Rue du Général Caunègre

Place de l'Hôtel de Ville

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Tous les 15 jours une exposition
différente dans cette galerie aux
couleurs des Landes. Peinture,
Photographie, sculpture, céramique...
Cette Galerie ouvre ses portes
gratuitement aux artistes. Pour le plus
grand plaisir des visiteurs, ce sont les
artistes eux-mêmes qui vous y
accueilleront ... de très riches
échanges en perspective. Fermeture
temporaire du 12 oct 2022 au 31
décembre 2023 pour renovation.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA

Mé d i a th è q u e Ma xi mi l i e n
Ko g o j
 +33 5 58 48 54 19
40 Rue de la Solidarité



9


Une aire Place de l'hôtel de ville. Une
aire Place de la Bastide.

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

Pi ste s cycl a b l e s

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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La Vélodyssée vous permettra au
départ de Moliets de partir à la
découverte des villages voisins à
travers forêt, à l'ombre des pins sur
une piste protégée et équipée pour
vos pauses pique-nique. Moliets Vieux Boucau : 16km aller retour
Moliets - Léon Lac : 16 km aller retour
Moliets - Soustons : 30 km aller retour
Moliets - Capbreton : 50 km aller
retour La carte "à pied, à vélo" en
vente 1€ dans les agences de l'office
de toursime Landes Atlantique Sud,
vous permettra de composer vos
propres circuits

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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

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

C e n tre é q u e stre d e l a
Pra d e

Ma â Su rf Sch o o l

 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent

L o ca ti o n Vé l o Mo l i e ts
So o n l i n e su rf ska te

 +33 5 58 48 55 69
3 la Tête de Plage
 http://www.molietsetmaasurfschool.com

 http://www.centreequestredelaprade.com/
1.5 km
 MESSANGES
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Vous accueille toute l'année pour
petits et grands. Balades mer et forêt,
locations poneys, leçons, stages.
Cavalerie adaptée à tous les niveaux.
Centre affilié FFE. Toutes les
prestations sont réalisées par des
enseignants diplômés d'état. Balades
à poneys encadrées.

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Maa Surf (shop de plus de 100m2)
vous propose les collections Rip Curl
et Billabong ainsi qu'un large choix de
planches. Ecole des surfs labellisée
depuis plus de 20 ans, venez
découvrir ou vous perfectionner en
toute sécurité, encadré par une
équipe de moniteurs brevet d'Etat.
Cours dispensés en français, anglais,
allemand et espagnol. Passage de
niveaux ( 1ere mousse, vague de
bronze...) en fin de stage. Nous vous
fournissons
tout
le
matériel
(combinaison que vous gardez toute
la semaine et le surf pendant les
heures de leçon) Location de matériel
:
surf,
bodyboard,
néoprène...
possible entre 2h minimum et
plusieurs semaines

Sp o t d e l a Pl a g e C e n tra l e

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

Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 +33 5 58 47 16 11  +33 6 25 98
48 57

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

6 Impasse de la Dune
 http://www.ecoledesurfmoliets.com
1.9 km
 P
 MOLIETS-ET-MAA



Soonline, location de vélos et surf à
Moliets plage. Nous vous proposons
une grande sélection de vélos de
qualité pour tous : VTT, VTC, Beach,
Enfants, Ados, Electrique ainsi que
tous les accessoires nécessaires pour
votre plus grand confort. Livraison ou
transfert
à
domicile,
service
d'assistance 7/7, 100% flexible avec
formules sur mesure et une qualité
g a ra n tie . Location de surf, body,
SUP, skate et accessoires avec un
énorme choix en planches de surf &
skate pour tous niveaux. Ecole de
surf et skate à côté la plage de
Moliets! Ouvert 7/7. Offre de 10%
pour toute réservation en ligne.
Labellisée Qualité de Tourisme et
école de surf Française! Surf et Skate
shop textile et technique éco friendly.
Info et contact par mail, tel ou
directement sur notre site web. A
bientôt pour l'aventure ! Having fun
along the waves all together !

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

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



Q


Les bancs de sables bougent avec
l’embouchure du Courant d’Huchet.
Les débutants se concentrent au
niveau de la plage Centrale. Un spot
très exposé aux houles d'Ouest et à
la position des bancs de sables. Vent
d'Est impératif pour avoir un plan
d'eau praticable. Surf shop et tous
commerces sont à proximité de la
plage en saison.

2.0 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

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/
 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa-

2.0 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.

3.3 km
 MESSANGES
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Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

 : 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

