VILLA DESTORDEUR - MOLIETS-ET-MAA

VILLA DESTORDEUR - MOLIETSET-MAA
Location de vacances pour 6 personnes à Moliets-EtMaa, dans les Landes

https://villa-destordeur-moliets.fr

Marianne Destordeur
 +32 4 71 87 54 28
 +32 4 75 78 78 72

A V illa Des t ordeur - Moliet s -et -Maa : Rue

Aliénor d'Aquitaine villa 11- Club Royal Aquitaine 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Destordeur - Moliets-et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


112
m2

(Maxi: 6 pers.)

Vi l l a 6 p e rso n n e s a ve c p i sci n e p ri vé e ch a u ffé e su r l a cô te Su d d e s L a n d e s .
Située dans un lotissement privé, proche de la plage de Moliets ( plage des Chênes-Lièges),
du golf, des tennis et des pistes cyclables.
Villa tout confort, très bien équipée, lumineuse, spacieuse avec jardin clos. Terrasse
partiellement couverte avec plancha au gaz, parasol, table, chaises, lits de piscine avec
coussins, orientation Sud/Sud-Ouest sans vis à vis avec un très bon ensoleillement et vue sur
les pins. Meubles en teck. Éclairage piscine, terrasse et jardin. Douche extérieure.
TV satellite, Wifi.
Lit et chaise haute pour bébé.
Lits avec sommiers tapissiers et tentures occultantes.
Garage fermé et emplacement de parking dans l'allée du garage.
Trois vélos adultes à disposition ainsi que documentation touristique et cartes des environs. Un
vélo d'appartement.
Petits chiens admis.
En dehors de la période du 01 juin au 30 septembre, possibilité de louer pour une période de
15 jours minimum.Contacter le propriétaire pour les conditions.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Chambre parentale avec dressing. Chambre avec 2 lits une personne et
chambre avec 1 lit pour 2 personnes à l'étage. Lits avec sommiers
tapissiers. Tentures occultantes. Lit de bébé de type "parapluie"
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
salle de bain avec baignoire et douche, double évier, sèche cheveux,
tapis de bain
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
2 salles d'eau avec évier et douche à l'étage
WC: 2
WC privés
1 WC au rez de chaussée
1 WC à l'étage
Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Plancha
Four
Lave vaisselle

cuisine américaine avec 3 taques de cuisson électriques, lave vaisselle,
frigo avec congélateur, four à micro ondes, four traditionnel.
Plancha au gaz en terrasse.
Petit électroménager : machine à café Senseo, Nespresso, percolateur,
bouilloire électrique, presse fruit, appareil à croque monsieur, mixer ...
Vaisselle et couverts
Balcon
Garage
Séjour
Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Sèche linge, planche de repassage, fer à repasser.
Chauffage
Poêle à bois
Climatisation

Exterieur
Divers

Abri couvert
Terrain clos
Vélo d'appartement.
Terrain privé clos.

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Habitation indépendante
Villa 4 façades entourée d'un terrain clos.
Terrasse partiellement couverte, orientation sud/ sud-ouest avec très bon
ensoleillement et vue sur les pins.
Piscine privée chauffée de juin à septembre, bâche à barres, douche
extérieure.
Prêt de vélos
1 vélo de type citadin homme et 2 vélos de type citadin femme
1 vélo d'appartement
Accès Internet
Wifi
Parking

Garage Privé

Garage une voiture et parking une voiture dans l'allée du garage.
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Linge de lit fourni et lits faits à l'arrivée.
Tapis de bain dans la salle de bain et dans les salles d'eau.
Sets de table.
Pas de linge de toilette ni de linge de cuisine fourni.
Piscine privative
Piscine chauffée
Piscine chauffée et juin à septembre.
Bâche à barres .
Douche extérieure.
Piscine éclairée.
Jardin et terrasse éclairés.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi après 16h

Départ

samedi avant 10 h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Caution : 600€ - Arrhes 30% - Solde 5 semaines avant la date
d'arrivée

Virement bancaire
Virement bancaire
4 heures de nettoyage comprises en fin de séjour
Draps et/ou linge compris
Draps de lit fournis et lits faits à l'arrivée - Linge de toilette et
linge de cuisine non fourni
Lit bébé
Lit de type "parapluie"
Chaise haute
Les animaux sont admis.
1 seul animal de compagnie accepté, tenu en laisse dans le
lotissement

Tarifs (au 05/12/22)
Villa Destordeur - Moliets-et-Maa
Pour les locations en dehors des périodes renseignées, séjour minimum de 15 jours requis et consommation électrique à régler sur
base de la consommation réelle

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 10/06/2023
au 17/06/2023

1250€

du 17/06/2023
au 01/07/2023

1250€

du 01/07/2023
au 15/07/2023

2600€

du 15/07/2023
au 19/08/2023

2800€

du 19/08/2023
au 02/09/2023

2500€

du 02/09/2023
au 16/09/2023

1400€

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

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

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

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

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

Rue Brémontier

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

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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

3.1 km
 MESSANGES



2


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.

14.8 km
 MAGESCQ



3


Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

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

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

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

Go l f d e Mo l i e ts

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

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

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA

Pl a g e 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

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

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

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

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa-  http://www.velos-du-golf.fr



4


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.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


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.

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

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


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!

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



7


L'école de surf du golf a le plaisir de
vous accueillir d'avril à novembre dans
une ambiance conviviale sur une des
plages 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.

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

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

Pi ste s cycl a b l e s

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

Avenue de l'Océan

Eta n g d e Mo l i e ts

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



8


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.

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



9


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

2.7 km
 MESSANGES



K


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

Rue de l'Embouchure

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenu
2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame. Accessible avec un chien.
Pour plus de balades sur notre
territoire vous pouvez consulter le site
www.baladesudlandes.fr

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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

A Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru i sse a u d e l a Pra d e e t d u
sw i n g

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 5 58 48 56 58

 http://www.compostelle-landes.com

Ba l a d e s Fa mi l l e e n L i b e rté
- N a tu re e t Ave n tu re

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

Pro me n a d e p a r l a vo i e
ve rte

Rue des pélerins
2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


10.3 km
 SOUSTONS

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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18.3 km
 HOSSEGOR



6


18.3 km
 HOSSEGOR



7


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 e s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

L e fro n to n e t l a p l a ce d u
vi l l a g e

L e ca ra ctè re d e Mo l i e ts e t
Ma â

L e Po rt d e C a p b re to n
 +33 5 58 72 12 11#+33 5 58 72 21
23
Avenue Georges Pompidou
 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


A voir sur la commune de Moliets-etMaa : La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour guérir les maladies de peau et la
fontaine Notre Dame était un lieu de
pèlerinage.

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Lieux où règne l'esprit de village, festif
avec les fêtes locales (pour le 15
août), les parties de pelote et de
pétanque ou pour un moment de
détente sous les platanes.

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Le caractère local du bourg de Moliets
et de Maâ est souligné par les vieilles
maisons landaises, dites de style
anglais, ainsi que par les deux
charmantes fontaines, dénommées
en
langage
local
"Pourruts"
accompagnées d'anciens lavoirs.

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

22.0 km
 CAPBRETON



4


Face à l’Océan Atlantique, le Port de
Capbreton, unique port des Landes
(40), est la porte d’entrée privilégiée
d’une cité au riche passé maritime, au
cœur d’un environnement naturel
préservé. A proximité d’immenses
plages de sable fin et de la forêt
landaise, c’est un espace nature
unique en Europe pour une escale
précieuse et conviviale. Côté pêche :
Pratiquée depuis plus de 7 siècles, la
pêche est abondante : soles,
dorades,
calamars
appelés
ici
chipirons, merlus, tacauds, maigres…
Quant
aux
marins
pêcheurs
professionnels de Capbreton, avec
leur flottille de 19 bateaux, ils
pratiquent
la
pêche
artisanale
principalement aux filets, mais aussi
au chalut de fond, à la palangre ou
aux casiers. Le fruit de leur pêche est
vendu tous les jours au pied de la
Capitainerie.

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

