VILLA SOULIER - MOLIETS-ET-MAA

VILLA SOULIER - MOLIETS-ETMAA
Location de Vacances pour 8 personnes à Moliets

https://villa-soulier-moliets.fr

Denis SOULIER
 +33 6 33 07 25 83

A V illa S oulier - Moliet s -E t -Maa : 3 Rue

des Gemmeurs 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa Soulier - Moliets-Et-Maa


Maison


8
personnes




4

chambres


108
m2

(Maxi: 8 pers.)

A l’orée des pins notre villa vous accueille pour un séjour en famille ou entre amis, sur un
terrain clos, avec piscine chauffée. Vous disposerez d'une cuisine ouverte sur un grand séjour
lumineux pour des moments de détente. Vous apprécierez la terrasse avec son barbecue pour
déguster les spécialités locales au bord de la piscine. Télévision et wifi sont à votre disposition
si vous souhaitez rester connecter, sinon pistes cyclables, golf et beaucoup d'autres activités
s'offrent à vous. Située dans un quartier résidentiel, sans vis-à_vis, à 5min. de la mer, vous
pourrez vous reposer en toute tranquillité. Enfin pour faire quelques courses, les commerces
sont à 2 min. à pieds de la villa. Alors profitez de votre séjour à 100% et bonnes vacances.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 8
dont lit(s) 2 pers.: 0

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Cour
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans maison

Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi

Départ

le samedi

Tarifs (au 20/03/22)
Villa Soulier - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)

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 30/04/2022
au 28/05/2022

800€

du 28/05/2022
au 25/06/2022

1500€

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

1800€

du 02/07/2022
au 16/07/2022

2000€

En suplément

du 16/07/2022
au 20/08/2022

2600€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 20/08/2022
au 03/09/2022

2000€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 03/09/2022
au 24/09/2022

1800€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Paypal

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

R e sta u ra n t Ti Bo u

L e Ma to u Ti mb ré

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

L o ca ti o n d e Vé l o s Mo n ti e r

Pe l o te Ba sq u e

 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 58 48 62 11#+33 5 58 48 62
11
2 Place de L'Hôtel de Ville

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 51 47
1391 avenue des lacs

Fronton Municipal

 http://www.tibou-moliets.fr

 https://www.lematoutimbre.com
0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Le Ti'Bou, c'est l'histoire atypique de
Nathalie Tyack,-Mauricienne d'origine,
arrivée tardivement dans le milieu
montagnard et devenue skieuse
professionnelle – et de Sophie Troc,
skieuse Pyrénéenne issue du terroir–
toutes deux membres de l'équipe de
France, deux amies liées par le sport
et la bonne chère. Fortes de leur
détermination sportive, elles se
lanceront un autre défi en 2004 :
créer une restauration rapide et de
qualité avec des produits du terroir qui
leur ressemble. Dans cette grande
maison traditionnelle landaise du
XIXe siècle, Nathalie et Sophie vous
invitent à déguster une cuisine «
bistrot » aux accents métissés.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Sandie et Fred vous accueillent dans
un cadre rétro, jazzy charmant autour
d'un verre ou d'un repas pour la
formule du midi ou un dîner entre
ami.e.s, en famille ou en amoureux.
Une cuisine originale instinctive de
saison avec des produits de qualité et
légumes bio vous attend! Boissons et
petites gourmandises servies tout au
long de la journée! Pour les curieux,
des énigmes se cachent aux murs du
Matou Timbré. Des animations ont lieu
tout au long de l'année (sauf
juillet/août), notamment chaque fin de
mois, s'organise un repas dégustation
"dans le noir" sur une nouvelle
thématique à chaque fois. (Au Matou,
notre empreinte écologique est
surveillée)

2.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

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

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Location : VVT, VTC, VAE, Vélos
Classiques (adultes enfants)

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


-Au fronton municipal. Place de l'Hôtel
de Ville. Accès libre. -En Juillet et
Août
: -Initiation avec moniteur
proposé une fois par semaine.
Renseignements et inscription auprès
de
l'Office
de
Tourisme
Démonstrations de Pelote Basque à
Main Nue et Grand Chistéra tous les
mardi à 21h00 complété par un
spectacle
de
Folklore
Landais
(payant)

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

Pi ste s cycl a b l e s

Te rra Ave n tu ra : L e p e ti t
Sq u i ro ù

L o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

Avenue du Général Caunègre

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.adrenalineparc.fr

 https://www.terra-aventura.fr/
0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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La Vélodyssée vous permettra au
départ de Moliets de partir à la
découverte des villages voisins à
travers forêt, à l'ombre des pins sur
une piste protégée et équipée pour
vos pauses pique-nique. Moliets Vieux Boucau : 16km aller retour
Moliets - Léon Lac : 16 km aller retour
Moliets - Soustons : 30 km aller retour
Moliets - Capbreton : 50 km aller
retour La carte "à pied, à vélo" en
vente 1€ dans les agences de l'office
de toursime Landes Atlantique Sud,
vous permettra de composer vos
propres circuits

0.6 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.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA

Go l f d e Mo l i e ts
 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys
 https://www.golfmoliets.com
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
10
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Sans
réservation . -Paint Ball : 2 aires de
jeux, 60 équipements, 2h d'activité .
Paint ball junior à partir de 8 ans.
Réservation nécessaire pour le paint
ball -Quad, Mini-motos : à partir de 6
ans, plusieurs circuits. 30 véhicules. Forfait multi-activités, anniversaire,
enterrement de vie de célibataire,
séminaire et groupes.

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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. Au trou
N°10, petit arrêt au food truck de La
Table du Golfeur pour un léger tiap
version take away (Tiap, mot gascon
signifiant petit repas ) 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

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

C e n tre é q u e stre d e l a
Pra d e

Sp o t d e l a Pl a g e C e n tra l e
Avenue de l'Océan

 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent

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

Ba l a d e s Fa mi l l e e n L i b e rté
- N a tu re e t Ave n tu re

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.centreequestredelaprade.com/
1.9 km
 MESSANGES
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Vous accueille toute l'année pour
petits et grands. Balades mer et forêt,
locations poneys, leçons, stages.
Cavalerie adaptée à tous les niveaux.
Centre affilié FFE. Toutes les
prestations sont réalisées par des
enseignants diplômés d'état. Balades
à poneys encadrées.

2.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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 MOLIETS-ET-MAA

Les bancs de sables bougent avec
l’embouchure du Courant d’Huchet.
Les débutants se concentrent au
niveau de la plage Centrale. Un spot
très exposé aux houles d'Ouest et à
la position des bancs de sables. Vent
d'Est impératif pour avoir un plan
d'eau praticable. Surf shop et tous
commerces sont à proximité de la
plage en saison.

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



1


 SOUSTONS



2


 HOSSEGOR



3


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

Pro me n a d e p a r l a vo i e
ve rte

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

Eta n g d e Mo l i e ts

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

 +33 5 58 48 56 58



4


 MOLIETS-ET-MAA

 +33 6 44 15 99 79
14, Allée du l'Arbey

 https://www.landestransfers.com/
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/

Rue des pélerins

 HOSSEGOR

L a n d e s To u rs & Tra n sfe rs



5


1.2 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.

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

2.9 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.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Chaque mardi, on vous propose une
excursion vers Arcachon et le Dune
de Pyla. Partons à la découverte de
ce site naturel exceptionnel. Le matin
on grimpe le plus haute dune de
l'Europe qui nous donne une vue
fantastique. Le midi on découvre les
secrets des huitres avec dégustation
et repas au milieu des ports
ostréicoles. Une balade fantastique
dans le bassin d'Arcachon estprévue
en après-midi. Pour le jeudi, une
excursion au Pays Basque est au
programme. Au pied des Pyrenées se
trouve Saint Jean Pied de Port,
village pellerin connu sur la route de
Compostelle. Une belle promenade et
dégustation
dans
le
vignoble
d'Irouléguy est a ne pas rater. Une
repas fabuleux vous est préparé entre
les vignes. L'après-midi, on découvre
Espelette, village typique basque
avec dégustation des différents
produits du terroir.

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 ca ra ctè re d e Mo l i e ts e t
Ma â

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le caractère local du bourg de Moliets
et de Maâ est souligné par les vieilles
maisons landaises, dites de style
anglais, ainsi que par les deux
charmantes fontaines, dénommées
en
langage
local
"Pourruts"
accompagnées d'anciens lavoirs.

L 'é g l i se N o tre D a me

Be rg e ri e d e s Vi g n e ro n s d e
Tu rsa n

80 Rue du Général Caunègre

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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L'église de Notre Dame est vouée à la
Vierge Marie, patronne du village, que
l'on célèbre le 15 Août. On peut y
découvrir le portail gothique qui a été
réparé en 1638, la statue en bois
doré et le rétable du XVIIIème siècle,
les trois panneaux de chaire du
XVIIIème siècle et le polyptique du
XVIIème siècle. Autel de pierre du
XIIème siècle qui se trouvait à l’origine
dans la Chapelle de Maâ.

Bo u ti q u e -L a b e yri e FFF

 +33 5 58 97 33 35
4 chemin de Camentron Route des

 +33 5 58 56 73 21  +33 6 80 74
62 53
39 Route de Bayonne

Lacs

 http://www.boutiquelabeyrie.fr

 https://www.tursan.fr/fr/store/cave-tursan-messanges
5.5 km
20.2 km
 1

 MESSANGES
 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE



Depuis 1958, nos vignerons et leurs
familles sont réunis au sein de la
Cave Coopérative des Vignerons de
Tursan à Geaune dans le Sud-Ouest
de la France, au sud des Landes ! La
cave
regroupe
aujourd’hui
92
vignerons, qui cultivent 500 Ha de
vignes, et 26 salariés! Elle produit des
vins sous signe de qualité en AOP
Tursan et IGP Landes! Nos raisins,
minutieusement sélectionnés, sont
récoltés
à
maturité
optimale,
vendangés, vinifiés et élevés dans
nos chais. Tous nos vins sont mis en
bouteille à la propriété, que ce soit
nos Domaines et Châteaux, issus de
parcelles singulières et typiques, que
nos vins d’assemblages, issus de nos
différents
terroirs
et
cépages
sélectionnés
en fonction
du du
caractère
souhaité
pour
nos
différentes cuvées.

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

2


La Boutique Labeyrie & son Atelier
culinaire : Venez partager un moment
convivial en participant à nos ateliers
culinaires pour apprendre à sublimer
des produits déjà nobles et pour
déguster
vos
créations.
Les
inscriptions se font en ligne sur le site
de la Boutique ou par téléphone.

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

