APPARTEMENT DENIVELLE - MOLIETSET-MAA - LANDES ATLANTIQUE SUD

APPARTEMENT DENIVELLE MOLIETS-ET-MAA
Location de vacances pour 4 personnes à Moliets-EtMaa - Landes Atlantique Sud

https://appartement-denivelle-moliets.fr

Jean-Luc MINGUY & Emeline
MONGE
 +33 6 10 80 59 27
 +33 6 18 60 63 19

A A ppart ement Deniv elle - T3 à prox imit é

de l'oc éan et du c ent re v illage - Moliet s -E t Maa : Appt. N° 332, Les Palombes 1, Rue
Bremontier, 40660 MOLIETS-ET-MAA

Appartement Denivelle - T3 à proximité de
l'océan et du centre village - Moliets-Et-Maa



Appartement


4
personnes




2

chambres


40
m2

Appartement meublé sans vis-à-vis, au cœur de l'écrin de verdure de la copropriété, en bordure
du golf et en accès direct à la piscine.
Dans cet appartement situé au 3ème et dernier étage d'une résidence vacances, vous
profiterez de deux chambres (1 lit double et 2 lits superposés), d'une salle de bain (sèchecheveux mis à disposition) et d'une salle d'eau, d'une cuisine équipée ouverte donnant sur le
salon et le spacieux balcon-terrasse orienté sud.
Parking voitures et vélos au pied de la résidence.
Appartement desservi par ascenseur et non conçu PMR.
Linge de maison et ménage restent à votre charge. Kits de condiments et d'entretien du
logement mis à votre disposition.
Règlement en chèques vacances accepté.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine américaine
Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Sèche linge collectif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée indépendante

Dans résidence

Parking

Piscine partagée
Piscine enfants

Piscine chauffée
Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement

Nous vous accueillons du samedi au samedi, avec une
arrivée possible entre 14h et 16h.
Le départ s'effectuera entre 10h et 12h.
Anglais

Français

Le versement d'un acompte de 25% du montant du prix de la
location est à effectuer au moment de la réservation.
Le solde et la taxe de séjour pourront être réglés par virement
7 jours avant le séjour ou par chèque, chèques vacances,
espèces, le jour de l'arrivée.
Une caution de 500 euros (par chèque non encaissé) sera à
remettre le jour de l'arrivée, ainsi qu'une caution de 80 euros
(en espèces) utilisable en cas de dégradation de petit matériel
et/ou ménage non fait ou insatisfaisant.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 22/05/22)
Appartement Denivelle - T3 à proximité de l'océan et du centre village - Moliets-Et-Maa
Location du samedi au samedi - 10% de réduction pour 2 semaines consécutives de location

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 28/05/2022
au 25/06/2022

490€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

790€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

990€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

790€

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

L 'o p e n C a fé

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

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 57 29
Place de la Bastide

Rue Brémontier

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.golfmoliets.com

 https://www.golfmoliets.com/tennis

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Petits
déjeuners,
dîners,
bar,
concerts. Le lieu idéal pour terminer
vos soirées d'été.

0.2 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.

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

0.3 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.

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f
 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys
 http://www.velos-du-golf.fr

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



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

Ob se rva to i re d e s ch ê n e s
lièges

Eta n g d e Mo l i e ts

 http://www.compostelle-landes.com

4


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 à 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).

 MOLIETS-ET-MAA
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1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Cet observatoire est accessible
uniquement à pied depuis la plage
des chênes lièges ou depuis la plage
principale. La vue y est imprenable
sur les trous en links du Golf de
Moliets et sur la plage et son cordon
dunaire.
On
devine
au
nord
l'embouchure du Courant d'huchet et
au sud les plages de Messanges.

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

1.4 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.

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

