VILLA FOUERT - MOLIETS-ET-MAA

VILLA FOUERT - MOLIETS-ET-MAA
8 personnes

http://villa-fouert-moliets.fr

Fouert Thierry
 +33 5 61 98 24 43
 +33 6 74 74 33 05

A V illa Fouert - Moliet s -E t -Maa : 37

Domaine du Lac 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Fouert - Moliets-Et-Maa
 

Maison


8
personnes




3

chambres


110
m2

(Maxi: 8 pers.)

Située à Moliets sur la Côte Sud des Landes, cette belle villa en bois accueillera
confortablement jusqu'à 8 personnes pour des vacances en toute tranquillité. Située à 2 km des
plages, à 500 m de la vélodyssée, à 400 m du bourg typique de Moliets, au pied de l'étang de
Moliets, vous pourrez profiter à pied ou en vélo de toutes les activités, animations et
commerces. Sa piscine chauffée, les vélos à disposition, un confort optimal pour des vacances
sans souci! Réf mairie: FR4YVNLP

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à fondue

Plancha
Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
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


Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine privative
Table de ping pong

Piscine chauffée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 19/12/21)
Villa Fouert - Moliets-Et-Maa

Départ
Langue(s)
parlée(s)

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 23/04/2022
au 28/05/2022

980€

du 28/05/2022
au 02/07/2022

1050€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

2030€

Draps et/ou linge compris

du 30/07/2022
au 27/08/2022

2450€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/08/2022
au 29/10/2022

1050€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

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

R e sta u ra n t Ti Bo u
 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle
 http://www.tibou-moliets.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

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

Pe l o te Ba sq u e

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Fronton Municipal

Bo u l o d ro me d e Mo l i e ts-e tMa a
Place de l'Hôtel de Ville

 http://www.adrenalineparc.fr

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



1


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.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -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
11
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Paint Ball : 2 aires de jeux, 60
équipements, 2h d'activité Paint ball
junior à partir de 8 ans. Réservation
nécessaire. -Quad, Mini-motos : à
partir de 6 ans, plusieurs circuits. 30
véhicules.
-Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement
de
célibataire, séminaire et groupes.

0.2 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.

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

0.6 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)

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Une aire Place de l'hôtel de ville. Une aire Place de la Bastide.

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

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

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

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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3.5 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.

3.6 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

