APPARTEMENT LAMOTHE - MOLIETSET-MAA

APPARTEMENT LAMOTHE MOLIETS-ET-MAA
2/4 personnes

http://appartement-lamothe-moliets.fr

Jacques Lamothe
 +33 6 24 43 01 02

A A ppart ement Lamot he - Moliet s -E t -Maa

: Les Balcons du Golf n° 75, Bâtiment Aréna, Rue
du Tuc 40660 MOLIETS-ET-MAA

Appartement Lamothe - Moliets-Et-Maa


Appartement


2
personnes




1

chambre


22
m2

(Maxi: 4 pers.)

Jolie et confortable location en rez-de-jardin d’une petite résidence sur la Côté Sud des
Landes. Appartement situé à 600 m de la Plage Principale de Moliets, avec une place de
parking.
Classé 3* au comité départemental du tourisme Landais.
Les draps sont fournis, à prévoir uniquement le linge de toilette.
Vous pourrez manger en terrasse, le studio est équipé d'une table et 4 chaises et d'un
barbecue électrique.
Les arrivées se font à partir de 17h et les départs au plus tard à 11h
Du 1er juin au 31 août, les locations sont à la semaine avec arrivée le samedi; le reste de
l'année le minimum est de 2 nuits.
Les 2 vélos à disposition vous donneront l’occasion de vous balader
sur les pistes cyclables que serpentent le Golf de Moliets et l’immense forêt des Landes.
Le linge utilisé sera déposé dans le sac mis à disposition.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Kitchenette
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P

Wifi

Jardin privé

Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Mitoyen locataire

Accès Internet

Entrée indépendante

Tarifs (au 23/06/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Appartement Lamothe - Moliets-Et-Maa
Réservation 2 nuits pour 2 personnes , supplément de 10€/ nuit à partir de la 3ème personne. La taxe de séjour de 1,54€ /pers/nuit est
à rajouter ainsi que le forfait nettoyage de 30€ par séjour

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:
du 25/06/2022
au 02/07/2022

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)
190€

Tarif 7 nuits semaine
590€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

590€

Moyens de
paiement

du 09/07/2022
au 16/07/2022

660€

Ménage

du 16/07/2022
au 27/08/2022

730€

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

190€

590€

du 03/09/2022
au 17/09/2022

150€

450€

du 17/09/2022
au 31/12/2022

130€

380€

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 a Ba l i se d u Sa i n t Ma rti n

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

Jo e Bi ke - Mo l i e ts

C e n tre d e Sé mi n a i re s

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

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

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

 https://www.joebike.fr

 +33 5 58 49 39 60  +33 6 16 58
34 46
Place de la Bastide
 https://www.golfmoliets.com/seminaires/

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Restaurant de poissons et fruits de
mer à Moliets Plage. Côté Restaurant
: un large choix de poissons, grillades,
plateaux de fruits de mer. Côté
Poissonnerie
:
poissons
frais,
plateaux de fruits de mer ou plats
cuisinés. Côté Tapas : tapas, bières,
vin, cocktails pour vos apéritifs en
terrasse. Côté Bar : Boissons
fraîches, gaufres, coupes glacées à
déguster sur place l'après-midi.

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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).

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

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences JOE BIKE à
Capbreton, Hossegor, Seignosse,
Vieux Boucau et Moliets ! Une large
gamme de vélos de qualité : Vélos
Confort, vélos enfants, VTT, vélos
électriques, FAT BIKE, remorques et
a cce sso ire s sont à retrouver en
agences
! Retrouvez votre PRO
SHOP de vente de vélos, neufs et
d'occasions, atelier et réparations,
ouvert à l'année à la ZA Pédebert,
119 avenue des Tisserands à
Ho sse g o r. Réservez votre vélo en
ligne et bénéficiez de réductions
immédiates sur : joebike.fr

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 sous-commissions 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... Soirées 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.
Profitez également de vos vacances
pour venir travailler dans nos espaces
co-working en espaces partagés ou
bureaux individuels.

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

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

Éta n g d e l a Pra d e

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

 +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



2


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.

4.0 km
 MESSANGES



3


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

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

