APPARTEMENT SERRA - MOLIETS-ETMAA

APPARTEMENT SERRA MOLIETS-ET-MAA
6 personnes

http://appartement-serra-moliets.fr

Serra Philippe et Sylvie
 +33 5 58 97 72 92
 +33 6 31 95 20 25
 +33 6 86 69 97 30

A Appartement Serra - Moliets-Et-Maa : Appartement

n°17, Les Balcons du Golfe 40660 MOLIETS-ET-MAA

Appartement Serra - Moliets-Et-Maa










Appartement

4

2

36

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Petite location sur la Côte Sud des Landes idéal pour passer vos vacances tout près de la
plage. Appartement de plain pied, situé dans une résidence calme, pouvant accueillir 4 à 6
personnes. Entre le Club House du Golf et la plage Principale de Moliets. Il est idéalement
placé pour profiter des activités comme le golf, le tennis, le surf et le vélo…. A retenir : Cave
privative et vélo à disposition et place de parking.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3
1
Salle de bains avec douche
1
WC indépendants
Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Barbecue
Salon de jardin

Terrasse

Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Prêt de vélos

Parking privé

Etang de pêche

Fronton /Pelote basque

A savoir : conditions de la location
Arrivée
samedi 14 heures
Départ
samedi 11 heures
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Espagnol
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
chèque de caution 500 euros
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Virement bancaire
Ménage
Draps et Linge de maison
non fournis
Enfants et lits d'appoints
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 17/10/19)
Appartement Serra - Moliets-Et-Maa
Tarifs en € :
Unité de location

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1

du 04/04/2020
au 13/06/2020

450€

du 13/06/2020
au 19/09/2020

600€

du 19/09/2020
au 31/10/2020

450€

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD

Mes recommandations

Bar Crêperie Restaurant
L'Anthier
 +33 5 58 49 17 36  +33 6 27 74
87 76
14 Place de la Bastide
 http://www.restaurant-l-anthier.fr
0.3 km
 1
 MOLIETS-ET-MAA



Bar Crêperie Restaurant De véritables
galettes de blé noir, des crêpes
sucrées, des coupes glacées mais aussi
une carte de salades...également
entrecôte ou magret ! Des Cocktails
Formules du midi à 11,50€ Tous les
jours, formules petits déjeuners,
brunchs. Terrasse ombragée en famille
ou entre amis.

Les Spots

WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Location Vélos du Golf

Cyclo Landes Moliets

Centre de Séminaires

Golf de Moliets

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 85 48
17-18 Rue de la Bastide

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

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

 http://www.cyclolandes.com

 +33 5 58 49 39 60  +33 6 81 35
43 95
Place de la Bastide

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.seminairesmoliets.com
0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Ouvert de Mars à Novembre : Club
House (Rue M. Desbieys) Points de
location également à Pierre & Vacances
(Av. Brémontier) et au Camping le
Saint Martin du 15 juin au 10
septembre. -Location de tous types de
Vélos : VTT, VTC, Beach Bike, Classic,
Vélos enfant, Tandem, Remorque
enfants, Sièges, Vélos électriques. Différents forfaits de la demi-journée à
3 semaines. Livraison gratuite à partir
de 3 vélos.

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le spécialiste de la location de vélos et
scooters dans le sud des Landes. Que
vous soyez seul ou en famille ou en
groupe, notre équipe de professionnels
vous accueille avec un grand choix de
vélos de haute qualité : VTC, VTT,
Enfant, Fat Bike, Tandem, vélo
électrique, Remorque et tous les
accessoires pour le vélo. Pour les
amoureux du scooter, nous avons des
125cm3 et 50cm3. Ouvert d'avril à
s e p t e m b r e . Bénéficiez de remises
jusqu'à -30% en réservant directement
sur notre site : www.cyclolandes.com

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

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le Centre de Séminaires de Moliets, un
site qui inspire à la cohésion et au
travail dans le cadre privilégié du littoral
landais sur le Golf de Moliets. Avec son
auditorium de 300 places entièrement
équipé et ses 10 salles de souscommissions modulables, toutes à la
lumière du jour, le Centre de Séminaires
accueille tout type de groupes lors de
vos
conventions,
colloques,
séminaires, réunions, journée d'étude...
Soirée et incentive : activités,
challenges sportifs et ludiques axés sur
la nature, cohésion de groupe et
convivialité, mais également des soirées
de gala, insolites, à thème dans le
respect de la tradition locale. Moliets,
une destination permettant d'alterner
efficacement travail et détente.

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Parcours Forêt + Océan 18 trous Distance 6286m - PAR 72 Créé en
1989, le parcours est 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. Ouvert toute
l'année. -Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. -Réservation des greenfees directement en ligne -Stages:
Initiation
et
perfectionnement.
Initiation gratuite tous les dimanches
pendant les vacances scolaires à partir
d'Avril jusqu'à fin Août. -Location de
voiturettes (35) et Chariot manuels
/électriques.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Voie du littoral sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Étang de la Prade

A la découverte de l'Adour
Perdu, étang de Moïsan

 +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.

3.9 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
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