MAISONS - DUPOUY PORTES- MOLIETSET-MAA

MAISONS - DUPOUY PORTES MOLIETS-ET-MAA
2 maisons de 6 et 6/8 personnes au N°405 et N°435
Rue des Templiers

http://maisons-dupouyportes-moliets.fr

Dupouy Portes
 +33 5 58 48 76 01
 +33 6 76 70 59 43

A Mais on Dupouy P ort es N°405 pour 6

pers onnes : 405 Rue des Templiers, Quartier de
Maâ 40660 MOLIETS-ET-MAA
B Mais on Dupouy P ort es N°435 - pour 6



ou 11 pers onnes : 435 Rue des Templiers,
Quartier de Maâ 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Dupouy Portes N°405 pour 6 personnes


Maison


6
personnes




3

chambres


55
m2

(Maxi: 6 pers.)

Calme et nature c’est ce que vous trouverez dans cette maison située dans le quartier typique
de Maâ à Moliets. A 3 km de la plage sur la côte sud des Landes et baignée dans la forêt
landaise. Maison avec 2 chambres en rez-de-chaussée et une à l’étage. Le jardin et son
portique balançoire raviront vos enfants. 3G. Maison agréable en toutes saisons : après une
balade vivifiante sur la plage en hiver, imaginez vos soirées au coin du feu (possibilité de
fourniture de bois de chauffage)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Entrée indépendante

Habitation indépendante

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Parking

 Services
 Extérieurs

Tarifs (au 18/05/21)
A savoir : conditions de la location

Maison Dupouy Portes N°405 pour 6 personnes
Tarif pour 6 personnes

Arrivée
Départ

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 01/05/2021
au 29/05/2021

300€

du 29/05/2021
au 26/06/2021

400€

Moyens de
paiement

du 26/06/2021
au 17/07/2021

720€

Ménage

du 17/07/2021
au 31/07/2021

850€

du 31/07/2021
au 21/08/2021

950€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 21/08/2021
au 25/09/2021

400€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 25/09/2021
au 31/12/2021

300€

Maison Dupouy Portes N°435 - pour 6 ou 11
personnes



Maison


11
personnes




7

chambres


102
m2

(Maxi: 11 pers.)

Beaucoup de charme pour cette maison typiquement landaise dans un quartier calme à 3 km
de la côte Sud des Landes. En famille ou en groupe, vous apprécierez son environnement, le
grand jardin avec portique balançoire et la forêt en lisière. Classée Gîte de France 2 épis, cette
maison peut se louer pour 6 personnes (4/3 chambres) ou 11 personnes (7 chambres) : se
renseigner auprès du propriétaire. 3G L’autre atout…. Cette maison est agréable en toutes
saisons : après une balade vivifiante sur la plage en hiver, imaginez vos soirées au coin du feu
(possibilité de fourniture de bois de chauffage)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 7
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Jardin privé
Salon de jardin

 Extérieurs

Entrée indépendante

Mitoyen locataire

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 18/05/21)
A savoir : conditions de la location

Maison Dupouy Portes N°435 - pour 6 ou 11 personnes
Tarif pour 5 personnes

Arrivée
Départ

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 01/05/2021
au 29/05/2021

260€

du 29/05/2021
au 26/06/2021

350€

Moyens de
paiement

du 26/06/2021
au 17/07/2021

680€

Ménage

du 17/07/2021
au 31/07/2021

750€

du 31/07/2021
au 21/08/2021

790€
260€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 21/08/2021
au 25/09/2021

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 25/09/2021
au 31/12/2021

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
 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle
 http://www.tibou-moliets.fr

Mé d i a th è q u e Ma xi mi l i e n
Ko g o j

C i ty-Pa rk e t Ate l i e rs
Sp o rti fs

 +33 5 58 48 54 19
40 Rue de la Solidarité

Rue de Magenta

L o ca ti o n d e Vé l o s Mo n ti e r
 +33 5 58 48 51 47
1391 avenue des lacs

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


A partir du 27 Mai jusqu'au 9 Juin
ouvert tous les midis A emporter de
11h30 à 14h00. Réouverture en
terrasse le 10 Juin. 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

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


La médiathèque est accessible à
tous. La consultation d'ouvrages sur
place est gratuite. Le prêt nécessite le
paiement d'une adhésion de 8€ par
famille (parents et enfants à charge).
Une caution de 30 € sera demandée
au lecteur de passage. Elle sera
restituée au retour de l'ouvrage. La
médiathèque
vous propose
:1
espace enfants (albums, fictions,
documentaires) 1 espace adultes et
ados (romans, documentaires, BD,
romans ados) 1 espace multimédia :
Word, excel, Publisher, internet
(0.50€=1/4h) Revues, fond local, K7,
DVD, CD-ROM, CD audio

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Aire d'activités multi-sports à Moliets :
Basket, football, handball, piste
d’athlétisme et volley. Dans le parc
Magenta, une aire sportive : agrès
sportifs

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

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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

2.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


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.

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
 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


5.8 km
 MESSANGES



2


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.

 : 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

