APPARTEMENT ALBERTINE - MOLIETSET-MAA

APPARTEMENT ALBERTINE MOLIETS-ET-MAA
4/5 personnes

http://appartement-albertine-moliets.fr

Albertine - Busson C.
 +33 9 51 08 07 64
 +33 6 72 33 11 68

A Appartement Albertine - Moliets-Et-Maa :

Appartement 112, Résidence Les Bastides Immeuble Les Fougères, Rue Mathieu Desbieys
40660 MOLIETS-ET-MAA

Appartement Albertine - Moliets-Et-Maa

Appartement


5

personnes




1

chambre


27
m2

Google maps : M.V les fougères, 40660 Moliets-et-Maa Entre golf et océan, à 10 min à pied de la plage de Moliets. Appartement très calme dans
résidence avec piscine. Repos assuré sur terrasse de 7 m² abritée par les pins et les chênes
lièges en bordure du golf. A deux pas du cœur de la station. Appartement traversant, vraie
chambrette séparée. Location de vélos en face de la résidence. FR7G997A

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle d'eau
WC

WC indépendants

WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Kitchenette

Four à micro ondes

Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

Ascenseur
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Accès wifi Pierre et Vacances. À partir de 8€ pour 5 appareils.
Parking
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée
Tables de ping pong dans le parc de la résidence. Piscine dans la résidence.
Aire de jeux pour enfants dans la résidence.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 15:00 et avant 20:00

Départ

Avant 10:00

Appartement Albertine - Moliets-Et-Maa

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Reglement : au moins 30 jours avant la date de début du
sejour.
Annulation : Jusqu'à 30 jours avant le 1er jour du séjour.
Dépôt de garantie : 300€ par chèque bancaire séparé du
règlement de la location.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Tarifs (au 21/04/18)

Compris dans le prix de location. L'appartement doit être
rendu vaisselle faite et rangée et réfrigérateur vide.
Supplément de10€ par personne pour la fourniture du linge et
lits faits à l'arrivée.
Lit bébé
Sur demande au moins 30 jours avant le début du séjour.
Le reste du matériel bébé est stocké sur place : baignoire et
réhausseur.
Livres et jeux pour enfants dans l'appartement.
Les animaux sont admis.

Les tarifs s'entendent pour 1 à 5 personne, ménage compris. Pour le service de location du linge et les lits faits à l'arrivée un
supplément de 10€ par personne est appliqué, quelle que soit la durée du séjour.

Tarifs en €:

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 23/04/2018
au 15/06/2018

130.0 €

250.0 €

300.0 €

350.0 €

du 15/06/2018
au 14/07/2018

130.0 €

130.0 €

250.0 €

700.0 €

du 14/07/2018
au 25/08/2018

130.0 €

130.0 €

250.0 €

850.0 €

du 25/08/2018
au 15/09/2018

130.0 €

250.0 €

350.0 €

700.0 €

du 15/09/2018
au 28/04/2019

130.0 €

250.0 €

300.0 €

350.0 €

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

La Table du Golfeur

Chez Neu-Neuf

Location Vélos du Golf

Golf de Moliets

Aire de Jeux Gonflables

 +33 5 58 48 54 55
Club House Rue Mathieu Desbieys

Place de la Bastide

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 59 26
Rue de la Bastide

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

 http://www.golfmoliets.com

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Brasserie et restaurant traditionnel
ouvert à tous, toute l’année, tous les
midis

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Sandwicherie – sandwichs américain –
sandwichs kebabs – Burgers –Frites –
Salades – Pain – Viennoiseries.
Ouvert jours et nuits en saison.

0.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Ouvert de Mars à Novembre : Club
House (Rue M. Desbieys) Points de
location
également
à Pierre &
Vacances (Av. Brémontier) et au
Camping le Saint Martin du 15 juin au
10 septembre. -Location de tous types
de Vélos : VTT, VTC, Beach Bike,
Classic,
Vélos
enfant,
Tandem,
Remorque enfants, Sièges, Vélos
électriques. -Différents forfaits de la
demi-journée à 3 semaines. Livraison
gratuite à partir de 3 vélos.

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

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Parcours Forêt + Océan 18 trous Distance 6286m - PAR 72 Créé en
1989, le parcours est franc et varié,
pas un trou ne ressemble à un autre, il
est très accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer car
les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. 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. Ouvert toute
l'année. -Parcours: 18 trous et 9 trous
h o m o l o g u é s . Compétitions
de
classement. -Réservation des greenfees directement en ligne -Stages:
Initiation et perfectionnement. Initiation
gratuite tous les dimanches pendant
les vacances scolaires à partir d'Avril
jusqu'à fin Août. -Location de
voiturettes (35) et Chariot manuels
/électriques.

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Différents
modules:
Toboggans,
Pieuvre, Châteaux... -De 2 à 12 ans En Juillet et Août à Moliets Plage.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

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

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

 http://www.cyclolandes.com

 http://www.compostelle-landes.com

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le spécialiste de la location de vélos
et scooters dans le sud des Landes.
Que vous soyez seul ou en famille ou
en
groupe,
notre
équipe
de
professionnels vous accueille avec un
grand choix de vélos de haute qualité
: VTC, VTT, Enfant, Fat Bike, Tandem,
vélo électrique, Remorque et tous les
accessoires pour le vélo. Pour les
amoureux du scooter, nous avons des
125cm3 et 50cm3. Ouvert d'avril à
se p t e mb re . Bénéficiez de remises
jusqu'à -30% en réservant directement
sur notre site : www.cyclolandes.com

 MOLIETS-ET-MAA

Plages
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L'Embouchure du Courant
d'Huchet

Etang de Moliets

Rue de l'Embouchure

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
t r o p i c a l e . Sa
fameuse
réserve
naturelle peut également se découvrir
en visite guidée à pied et en barque.

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

1.3 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 Notre-Dame.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

