VILLA MOUTIC - MESSANGES

VILLA MOUTIC - MESSANGES
12 personnes

http://villa-moutic-messanges.fr

Mathieu Charlier
 +33 5 58 48 19 12
 +33 6 22 59 61 81

A V illa Mout ic - Mes s anges : 140, chemin

de Moutic 40660 MESSANGES

Villa Moutic - Messanges


Maison


12
personnes




5

chambres


200
m2

(Maxi: 12 pers.)

Villa d'architecte en bois spacieuse et très lumineuse entre forêt et océan à 5 min de la plage.
Nombreuses terrasses autour de la maison et une piscine de 10m*4m. Terrain de 2800 m²
idéal pour les amoureux du calme et de la nature.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 3

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée

Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine privative
Trampoline

Piscine chauffée
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Tarifs (au 17/04/20)

Départ

10h

Villa Moutic - Messanges

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

Anglais

Français

7 nuits minimum en Juillet et Aout

Prépaiement : 30% à la réservation, le solde un mois avant
d'entrer dans les lieux.
Dépot de garantie : 2500€ par chèque ou virement banquaire
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chaise haute

Espèces

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 18/05/2020
au 27/06/2020

2500€

du 27/06/2020
au 18/07/2020

3500€

du 18/07/2020
au 29/08/2020

4500€

du 29/08/2020
au 26/06/2021

2500€

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 e L a c d 'Azu r

C o u sco u sse ri e L a Ou mma

D i n o sa u re s Pa rc

Su p l a n d - Sta n d U p Pa d d l e

Azu r Mi n i Go l f

 +33 5 58 48 10 15  +33 6 10 73
60 71
49 route du Pesquité

 +33 6 59 97 94 46
208 Avenue Emile Sescousse

 +33 9 83 84 17 61  +33 6 59 56
65 20
Au bord du lac

 +33 6 73 51 26 49
51 route du pequité Ponton d'Azur

 +33 6 08 34 55 30
Route des Campings

 http://www.supland.fr

 https://www.minigolf-landes.fr

 http://www.restaurantlacdazur.fr
1.4 km
 AZUR



1


Un petit coin de paradis au bord du
lac ouvert d'avril à octobre. Produits
régionaux: foie gras, confit, magret,
sandre aux échalotes, lotte braisée
au Noilly, ragoût de coquilles Saint
Jacques, gambas grillées.

 http://www.dinosauresparc.fr/
1.8 km
 AZUR
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Cuisine
traditionnelle
Marocaine.
Produits frais, préparation maison :
Couscous
traditionnels,
Tajines,
Brochettes,
Keftas,
Pâtisseries
orientales maison, bons thés à la
menthe, Saveurs épicées d'ailleurs.
Bons vins : Boulaouane gris, Sidi
Brahim. Formule couscous à volonté
midi et soir. Possibilité de privatiser
pour vos soirées entre amis. Petite
terrasse extérieure pour profiter d'une
pause café ou thé. Venez vous
évader....au Maghreb!

1.3 km
 AZUR



1


Parc d'attractions. Venez découvrir les
plus belles espèces de dinosaures
dans un milieu naturel : la forêt
landaise. Les dinosaures ont vécu sur
notre Terre il y a de cela des millions
d'années. Certains d'entre eux étaient
gigantesques,
carnivores
et
herbivores.... Venez découvrir tout
cela dans un milieu boisé au bord du
lac d'Azur. Activités du Dinosaures
parc : Dino labyrinthe, T-rex Quad,
spectacle, fouilles paléontologiques,
châteaux gonflables, chasse aux
trésors, ciné dino, raptor parcours,
manèges... et les nouveautés 2019.
Aire de pique-nique.

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

1.4 km
 AZUR
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Supland est une École 100% Stand
up qui propose des initiations sous
forme de balade au départ du ponton
du lac d’Azur ainsi que du SUP Yoga
en partenariat avec Energie Supyoga.
Toutes ses actvités sont encadrées
par des moniteurs locaux passionnés
de
nature
ayant
acquis
une
expérience accrue dans le domaine
de la glisse et du patrimoine Landais
dans une démarche écho citoyenne
inédite (zone d’activité classé natura
2000).

1.5 km
 AZUR
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Mini golf. grandes pistes 6000m².
Face au lac (face au Camping La
Paillotte), à 6 km de Soustons, sur la
piste
cyclable
Soustons-AzurMessanges. Le minigolf est ouvert de
Pâques à Septembre. 7 jours sur 7 en
juillet et août.

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

Yo g a N a tu re

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

 +33 6 31 56 74 64
 http://www.yoga-nature.net

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

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

4.7 km
 MESSANGES
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Dans une yourte en pleine nature à
Azur ou sur la plage de Messanges
Nord en été, Yoga Nature vous
propose des cours de Hatha, Vinyasa
et Ashtanga Yoga 6j/7j ainsi que du
Massage Thaï pour un bien être total.

 MOLIETS-ET-MAA



1


4.7 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

5.5 km
 MESSANGES



3


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.

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

