MAISON DESLOUS GOLF - MOLIETS-ETMAA

MAISON DESLOUS GOLF MOLIETS-ET-MAA
5 personnes

https://maison-deslous-golf-moliets.fr

Marianne Deslous
 +33 5 58 47 17 24
 +33 6 29 58 52 26

A Mais on*** Des lous Golf - Moliet s -E t 
Maa : Les Maisons du Golf, Rue Brémontier 40660
MOLIETS-ET-MAA

Maison*** Deslous Golf Moliets-Et-Maa


Maison


5
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


52
m2

Pour quelques jours, un week-end
prolongé ou pour une semaine,
notre maison vous accueillera pour des vacances proches de la
nature et de l'océan.
Pour les amoureux du Golf.... pas de soucis, vous êtes dessus(Sur le
trou numéro 9 du parcours 18 trous)!
Vous pourrez également vous adonner à de nombreuses activités
accessibles à tous en profitant des chemins de randonnées, de la
proximité des pistes cyclables et bien entendu des charmes de
l'océan.
Vous oubliez votre voiture et parcourez à votre convenance les
distances à pied ou en vélo, La plage des chênes lièges est à
proximité de notre maison.
Bien entendu, vous trouverez à Moliets tous les services nécessaires
(médecins, pharmacie, etc..) et les commerces (Boucher, Boulanger,
Marchés ainsi qu'un supermarché).
Il ne vous reste plus qu'à profiter de vos vacances en toute sérénité.
La maison duplex 52 m², classée 3*, comprend :
•
Au RDC, salon (avec TV)-salle à manger avec cuisine
américaine (lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde grill, plaque en
vitrocéramique), 1 salle de douche avec WC, Terrasse avec salon de
jardin, vue sur le golf de Moliets
•
À l’étage, 1 chambre lit double (en 140 cm) avec un balcon+ 1
chambre 2 lits simples (en 80 cm) + 1 chambre cabine lit simple(en
90cm), 1 salle de bain baignoire, 1 WC séparé.
Un lit bébé est disponible sur demande.
Par ailleurs, vous trouverez à votre disposition pour votre arrivée des
produits d'entretien (éponges, produits pour les machines à laver le
linge et la vaisselle, produits de nettoyage courants, papier toilette).
Vous serez proche de l'océan à l'intérieur d'une résidence de
vacances comportant 4 piscines dont une chauffée pendant la saison,
terrain de jeux pour enfants, tennis de table, et l’accès aux pistes
cyclables et de randonnée.
Au plaisir de vous fournir des informations complémentaires et de
vous accueillir dans notre maison.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Bouilloire, Cafétière électrique et Cafetière à dosette
Balcon
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin
Terrain non clos

Divers

Lit bébé sur demande

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

Dans résidence
Mitoyen locataire

Jardin commun

Accès Internet
A noter : La solution de connexion internet proposée est , compte tenu des
contraintes techniques du site, la solution 4G Home d'orange.
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée
Piscine enfants

Piscine chauffée
Table de ping pong

Tarifs (au 17/10/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

10h

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

Anglais

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

Attention, location en juillet/août du samedi au samedi.

Tarifs en €:
Espagnol

Français

Dépot de Garantie de 500 Euros; prépaiement 25% à la
réservation

Moyens de
paiement
Ménage

Maison*** Deslous Golf - Moliets-Et-Maa

la maison doit être laissée propre sauf si une option ménage a
été prise (coût de 90 Euros). Dans tous les cas la vaisselle
doit être faite et rangée et les poubelles vidées.
Location des draps et des serviettes de toilette pour un coût
de 20 Euros par personne
Lit bébé
Sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 30/09/2021
au 31/12/2021

72€

72€

du 01/01/2022
au 31/05/2022

72€

72€

du 31/05/2022
au 30/06/2022

100€

100€

du 30/06/2022
au 14/07/2022

146€

146€

du 14/07/2022
au 15/08/2022

217€

217€

du 15/08/2022
au 31/08/2022

146€

146€

du 31/08/2022
au 30/09/2022

100€

100€

du 30/09/2022
au 31/12/2022

72€

72€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

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 Pa rt d e s An g e s

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

 +33 5 58 47 92 98
Place du Commerce

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

Rue Brémontier

 http://www.lapartdesangessoustons.fr

Eco l e d e N a ta ti o n d u
Ma re n si n

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

 +33 6 83 17 65 44
A domicile Plage des chênes lièges

 http://www.villaetangblanc.fr

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

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

 http://ecole-de-natation-du-marensin.business.site/
10.9 km
 SOUSTONS
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Karin et Christophe vous accueillent
dans leur « restaurant bistronomique
» en vous proposant des produits
frais du retour du marché. Ouvert
toute
l’année,
fermeture
hebdomadaire mardi et mercredi.

15.9 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.

0.5 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.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Nous vous proposons des leçons de
natation à domicile du cours de
débutant
au
perfectionnement.(à
partir de 4 ans) - Maître nageur
diplômé
d'état
expérimenté
apprentissage des 4 nages pédagogies adaptées - matériel
pédagogique et combinaisons

0.7 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 en juillet
et 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

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

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

Go l f d e Mo l i e ts

Eco l e d e su rf d u Go l f

Ma n è g e En fa n ti n

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 6 74 36 54 67
 http://ecoledesurfdugolf.com/

Avenue de l'Océan

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

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.golfmoliets.com

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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
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).

0.8 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.

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Créé en 1989, le Golfs de Moliets
offre un parcours Forêt + Océan 18
trous - Distance 6286m - PAR 72,
franc et varié, pas un trou ne
ressemble à un autre ! Il est très
accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer
car les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. 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 :
Initiation
et
perfectionnement.
Location de voiturettes (35) et chariot
manuels /électriques

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

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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L'école de surf du golf a le plaisir de
vous accueillir d'avril à novembre dans
une ambiance conviviale sur une des
plage les mieux préservées de la côte
landaise.
De
l'initiation
au
perfectionnement. L'établissement est
déclaré Jeunesse et Sport et
adhérent de la Surfrider Foundation.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Près du grand parking de la plage. En
été uniquement.

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

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

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

Pi ste s cycl a b l e s

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

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

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

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t
Rue de l'Embouchure

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenu

 http://www.centreequestredelaprade.com/
1.1 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.

2.0 km
 MESSANGES



K


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.

2.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


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

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

 MOLIETS-ET-MAA
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1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

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

1.9 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 NotreDame.

 : 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

