MAISON CASSIÈDE - MOLIETS-ET-MAA

MAISON CASSIÈDE - MOLIETS-ETMAA
8 personnes

http://maison-cassiede-moliets.fr

Cassiède Christine
 +33 5 58 48 75 69

A Mais on Cas s iède - Moliet s -E t -Maa : 134

Rue de la Balise 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Cassiède - Moliets-Et-Maa


Maison


8
personnes




3

chambres


75
m2

(Maxi: 8 pers.)

Retrouvez dans cette villa du bord de mer la simplicité de pouvoir profiter de l’océan et du
grand air. Située à deux minutes à pied de la plage Principale de Moliets, au pied des
commerces et des activités estivales.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ménage, drap et linge sur demande (compris ou non dans le tarif)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking

Mitoyen locataire

Tarifs (au 22/12/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Maison Cassiède - Moliets-Et-Maa

A faire par les locataires
Non fournis

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Lit parapluie (sur demande)

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

600€

du 27/05/2023
au 17/06/2023

700€

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

800€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

1200€

du 08/07/2023
au 26/08/2023

1350€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

1200€

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

800€

du 16/09/2023
au 30/09/2023

650€

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

C a fé l a Pl a g e

Ti ti n e

 +33 5 58 47 16 15
Place de la Balise

 +33 5 58 74 79 83
13 Centre Commercial La Balise

Ma â Su rf Sh o p / L o ca ti o n
d e vé l o s é l e ctri q u e s
(Fa tb i ke s)

 https://www.restaurantmoliets.com

 +33 5 58 48 55 69

Ma â Su rf Sch o o l

Pl a g e C e n tra l e

 +33 5 58 48 55 69
3 la Tête de Plage

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

 http://www.molietsetmaasurfschool.com

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets

3 la tête de plage
0.1 km
 MOLIETS-ET-MAA




1

Le Café LA PLAGE vous propose
une nouvelle carte de saison à base
de produits frais. Tapas et spécialités
régionales viendront vous ouvrir
l'appétit avant un moment de plaisir
autour d'une
carte
généreuse.
Salades gourmandes, bowls et Tacos,
grillades de poissons sans oublier nos
moules à la plancha et viandes
grillées. Le Burger de boeuf sera
présent servi avec des frites maison
ainsi que de nouvelles suggestions
du Chef. Pour les gourmands petits et
grands : Glaces, açai bowl, gaufres,
crêpes et pancakes vous séduiront
dans une ambiance décontractée à 2
pas de la dune ... Ouvert de Pâques
jusqu'au 18 Septembre.

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA




2

A l’entrée de la plage, bar, glacier,
restaurant de plage sur place ou à
emporter.
Chèques
vacances
acceptés.

 http://www.ecole-surf-landes-maasurf.fr/
0.1 km
 1
 MOLIETS-ET-MAA



Nouveau à Moliets Location et vente
de vélos électriques (Fat Bike)
Organisation
des
balades,
découvertes
(plage,
étangs,
gastronomie landaise) -

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

0.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Maa Surf (shop de plus de 100m2)
vous propose les collections Rip Curl
et Billabong ainsi qu'un large choix de
planches. Ecole des surfs labellisée
depuis plus de 20 ans, venez
découvrir ou vous perfectionner en
toute sécurité, encadré par une
équipe de moniteurs brevet d'Etat.
Cours dispensés en français, anglais,
allemand et espagnol. Passage de
niveaux ( 1ere mousse, vague de
bronze...) en fin de stage. Nous vous
fournissons
tout
le
matériel
(combinaison que vous gardez toute
la semaine et le surf pendant les
heures de leçon) Location de matériel
:
surf,
bodyboard,
néoprène...
possible entre 2h minimum et
plusieurs semaines

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A Moliets, la plage Centrale est le lieu
incontournable pour surfer, bronzer,
papoter, rigoler, manger une glace,
faire des châteaux de sable… Ceux
qui
recherchent
de
l’animation
trouvent tout sur place grâce aux
commerces installés le long de la
plage centrale. Pour une plage plus
intimiste, rendez-vous plutôt sur la
plage des chênes lièges, à l’abri des
foules. Profitez de votre venue pour
découvrir l'extrémité du Courant
d’Huchet. A pied ou en barque
accompagné par nos charmants
bateliers, laissez vous guider à travers
sa Réserve Naturelle et découvrez
"l'Amazonie landaise". La plage est
surveillée du 26 mai au 02 octobre.
Deux tiralos sont disponibles pour les
personnes
handicapées.
Le
naturisme est toléré en dehors de la
zone réglementée. Les chiens sont
acceptés tenus en laisse mais ils sont
interdits dans la zone située entre le
poste de secours et l'embouchure du
courant.

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

2.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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3.9 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.

4.4 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

