AU QUATORZE DES EMBRUNS MOLIETS-ET-MAA - LANDES

AU QUATORZE DES EMBRUNS MOLIETS-ET-MAA
Location de vacances pour 6 personnes à Moliets-EtMaa - Landes

https://au14desembruns-moliets.fr

Sandrine Crance
 +33 6 23 69 14 39
 +33 6 13 23 43 90

A A u quat orz e des E mbruns - Moliet s -E t 
Maa : "Les Embruns" , Résidence Golfocéan, Rue
des Craquillots, Lot 14 40660 MOLIETS-ET-MAA

Au quatorze des Embruns - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




2

chambres


63
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison duplex T3 meublé dans une ambiance cosy avec une terrasse semi-couverte. Située
dans une résidence calme au milieu des pins entre le golf et le centre ville, à 8 min en vélo de
la plage des Chênes lièges, par voie cyclable, et à 15 min à pieds du centre ville, par les petits
sentiers.
Vous bénéficiez d'un accès direct au parcours de santé au niveau du lac de Moliets.
Vous disposez de deux parkings, d'une piscine sécurisée, un tennis de table, d'un terrain de
pétanque dans la résidence.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Vous trouverez également au salon un canapé convertible confortable
en 140cm de largeur
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

La terrasse a l'avantage d'etre partiellement couverte.
Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé
2
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 27/12/22)
Au quatorze des Embruns - Moliets-Et-Maa
2 nuits mini., nous contacter pour d'autres formules de prix, merci

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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 06/11/2022
au 17/12/2022

155€

395€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

143€

651€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

738€

du 01/01/2023
au 04/02/2023

95€

434€

du 04/02/2023
au 04/03/2023

115€

521€

du 08/04/2023
au 13/05/2023

129€

586€

du 13/05/2023
au 27/05/2023

95€

434€

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

129€

586€

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

803€

du 08/07/2023
au 05/08/2023

1215€

du 05/08/2023
au 19/08/2023

1215€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

803€

du 26/08/2023
au 23/09/2023

129€

586€

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

Le Chill

L e Ma to u Ti mb ré

L a C a g e tte

Ti ti n e

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 70 05 30
Route des Lacs

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

 +33 6 12 76 29 62
Avenue de l'Océan

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

 https://www.lematoutimbre.com

0.7 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


Plats à la carte, pizzas, burgers.
Livraison le soir à partir de 19h sur
Moliets
et
Messanges. Notre
établissement dispose d’une partie
dédiée au restaurant ainsi qu’une
terrasse pour ne pas être gênés par
le BAR. Dans notre carte, tout est fait
maison ! Nous l’avons élaborée avec
des produits frais et de saison. Afin
que vous vous délectiez de la cuisine
de notre chef midi et soir. Le midi en
semaine savourez notre menu du jour
à partir de 13,50€ avec choix
multiples d’entrées, plats, et desserts
(1/4 de vin compris, ou verre de soft).

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

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

 https://www.restaurantmoliets.com

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


La cuisine instinctive de cette cantine
fraîche, se nourrit de voyages et de
rencontres. Elle n'a ni frontière, ni
limite. Producteurs locaux et bio entre
autres, s'invitent en cuisine. Une carte
courte, un décor vintage et végétal
rendent
ce
lieu
en
terrasse
chaleureux. Sans réservation.

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


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

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

Mi n i Go l f Mo l i e ts Pi e rre &
Va ca n ce s
 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

Te n n i s d e Mo l i e ts

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

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.golfmoliets.com

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc

Go l f d e Mo l i e ts

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.adrenalineparc.fr

 https://www.golfmoliets.com

 http://www.adrenalineparc.fr
0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


A l'ombre des pins,deux parcours de
18 trous et de 9 trous vous
accueillent. Vous pourrez partager un
moment de détente en famille ou
entre amis.

0.6 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.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


2 aires de jeux, 100 équipements
pour s’éclater sans danger. De
nombreux scénarios pour vous défier
entre amis ou en famille. Stratégie et
convivialité sont au rendez-vous!
Paint ball junior à partir de 8 ans (peut
se pratiquer en famille). Combinaisons
et masques fournis. 100 billes de
départ par personne.

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


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.

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

Eta n g d e Mo l i e ts

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

Rue Brémontier

 http://www.compostelle-landes.com

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


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.

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA

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

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



2


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

