MAISON - OCÉAN'S HOME - MOLIETSET-MAA

OCÉAN'S HOME - MOLIETS-ETMAA
Location de Vacances pour 10 personnes à Moliets-EtMaa

https://oceanshome-moliets.fr

Laurence CHENAL
 +33 6 12 72 08 55

A Oc éan's Home - Moliet s -E t -Maa : La

Source de Barail, Le Domaine du Lac N° 63 40660
MOLIETS-ET-MAA

Océan's Home - Moliets-Et-Maa

House


10
personnes




5

chambres


155
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 5
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P

Private washing machine

Private clothes dryer

Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 27/11/20)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Océan's Home - Moliets-Et-Maa

Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

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

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

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

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

 http://www.tibou-moliets.fr

 https://www.lematoutimbre.com

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

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

Pe l o te Ba sq u e

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Fronton Municipal

 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.adrenalineparc.fr
0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Restaurant Ti’Bou : un lieu, une
ambiance, une histoire. Une cuisine
bistrot soignée 100% métissée, tout
en simplicité. Tu es voyageur, artisan,
ouvrier, commercial ou simplement
voisin, le TI BOU, restaurant situé au
centre du village de Moliets et Maâ
dans les landes proche de Biarritz
Airport, te propose à l’année une
carte express le midi qui change tous
les jours d’habits. Nathalie et Sophie,
voyageuses dans l’âme, cuisinent
tous les jours des produits différents
pour votre plus grand bonheur ! et
donc le nôtre. Ouvert à l’année.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Bar à Tapas animé! Ce bar enjoué
vous propose ses tapas, ses salades
suivant la saison, mais aussi sa
fondue fromagère (sur réservation).
Karaoké, quizz, concert, soirée
littéraire,
atelier
d'écriture,
dégustations
sont
régulièrement
proposés.Jeux de Société pour petits
ET grands à disposition. Retrouvez la
programmation des animations sur
notre site Internet et/ou notre page
Facebook. Accueil des groupes sur
réservation, nous consulter pour
menus et tarifs.

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -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
11
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Paint Ball : 2 aires de jeux, 60
équipements, 2h d'activité Paint ball
junior à partir de 8 ans. Réservation
nécessaire. -Quad, Mini-motos : à
partir de 6 ans, plusieurs circuits. 30
véhicules.
-Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement
de
célibataire, séminaire et groupes.

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

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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
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-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

Bo u l o d ro me d e Mo l i e ts-e tMa a
Place de l'Hôtel de Ville

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

Eta n g d e Mo l i e ts

Ob se rva to i re d e s ch ê n e s
lièges

 http://www.compostelle-landes.com

0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Une aire Place de l'hôtel de ville. Une aire Place de la Bastide.

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.0 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

2.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Cet observatoire est accessible
uniquement à pied depuis la plage
des chênes lièges ou depuis la plage
principale. La vue y est imprenable
sur les trous en links du Golf de
Moliets et sur la plage et son cordon
dunaire.
On
devine
au
nord
l'embouchure du Courant d'huchet et
au sud les plages de Messanges.

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

