MAISON LIMARGUE - MOLIETS-ET-MAA

MAISON LIMARGUE - MOLIETSET-MAA
5 personnes

http://maison-limargue-moliets.fr

Limargue Bernard
 +33 5 58 45 36 24
 +33 6 33 01 18 62

A Mais on Limargue - Moliet s -E t -Maa : 74

Lotissement Le Pignada 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Limargue - Moliets-Et-Maa


Maison


4
personnes




2

chambres


47
m2

(Maxi: 5 pers.)

Sur la Côte Sud des Landes proche du golf et de la plage Principal de Moliets, cette petite villa
individuelle très bien équipé est située sur un quartier calme et proche du golf. Sa terrasse
couverte le confère un atout formidable pour passer vos vacances toute l’année vu sur son
coquet jardin.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Véranda

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Barbecue
Salon de jardin

Entrée indépendante

Parking

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 28/11/22)
Maison Limargue - Moliets-Et-Maa

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 29/04/2023
au 27/05/2023

450€

du 27/05/2023
au 01/07/2023

550€

Ménage

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

750€

Draps et Linge
de maison

du 15/07/2023
au 02/09/2023

850€

Enfants et lits
d'appoints

du 02/09/2023
au 30/09/2023

650€

Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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 ca ti o n Vé l o s d u Go l f

Go l f d e Mo l i e ts

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

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

 https://www.golfmoliets.com

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.

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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!

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA

Te rra Ave n tu ra : L e p e ti t
Sq u i ro ù
Avenue du Général Caunègre
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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.

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

Eta n g d e Mo l i e ts

 https://www.terra-aventura.fr/
1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Une toute nouvelle façon de découvrir
la commune de Moliets-Et-Maâ, avec
son centre ville, ses lavoirs, ses
fontaines . . . Muni de votre
application 100% gratuite "Terra
Aventura", partez à la rencontre de
Zouch', qui vous emmènera dans ses
z ' a v e n t u r e s sylviculturiennes
;)
Trouvez la cache et vous trouverez
votre trésor : le fameux Poïz du
parcours ! Prélevez un badge et
remettez bien la bouteille au secret !
Puis vous validerez votre parcours soit
: o en flashant le QR Code associé o
en ayant récupéré le mot-mystère
dans le carnet et en l’enregistrant sur
la feuille de route du parcours, sur le
site Internet.

0.8 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

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

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

 +33 5 58 48 56 58
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
Rue des pélerins
1.2 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.

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

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

L a n d e s To u rs & Tra n sfe rs
 +33 6 44 15 99 79
14, Allée du l'Arbey

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 https://www.landestours.com/

 http://www.marais-orx.fr

3


29.2 km
 LABENNE VILLE
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Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

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

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Chaque mardi, nous vous proposons
une excursion vers Arcachon et la
Dune de Pyla. Partons à la
découverte de ce site naturel
exceptionnel. Le matin nous grimpons
le plus haute dune d'Europe qui nous
donne une vue fantastique. Le midi
nous découvrons les secrets des
huitres avec dégustation et repas au
milieu des ports ostréicoles. Une
balade fantastique dans le bassin
d'Arcachon est prévue l'après-midi. Le
jeudi, une excursion au Pays Basque
est au programme. Au pied des
Pyrénées se trouve Saint Jean Pied
de Port, village pèlerin connu sur la
route de Compostelle. Une belle
promenade et dégustation dans le
vignoble d'Irouléguy est à ne pas
ra t e r. Un repas fabuleux vous est
préparé entre les vignes. L'après-midi,
nous découvrons Espelette, village
typique basque avec dégustation des
différents produits du terroir. Transfert
possible dès le 15 mai

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 Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t
 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

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

3.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.

23.4 km
 CAPBRETON
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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.

 : 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

