MAISON DUBOS JILET - MOLIETS-ETMAA - LANDES ATLANTIQUE SUD

MAISON DUBOS JILET
Location de Vacances pour 8 personnes à Moliets-EtMaa, Landes Atlantique Sud

https://maison-dubosjilet-moliets.fr
https://www.golfocean.fr/

Audrey Jilet, Patrick, Christine,
Clément et Amandine Dubos
 +33 5 62 28 59 91
 +33 6 38 27 89 61

A Maison Dubos Jilet - Moliets-Et-Maa : 108 Rue

des Craquillots 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Dubos Jilet - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


47
m2

(Maxi: 8 pers.)

Maison individuelle dans une résidence calme située en plein coeur de la pinède, entre le golf
et l'océan, idéale pour se ressourcer dans les Landes. Proche de toutes commodités à pied ou
à vélo, cette maison entièrement équipée est faite pour vous.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Matériel de repassage

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos
Piscine collective dans la résidence.

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos

Parking privé

Piscine partagée

Piscine plein air

Tarifs (au 12/05/21)
Maison Dubos Jilet - Moliets-Et-Maa
Réservation de minimum 7 nuits en juillet et août du samedi au samedi.

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 10/04/2021
au 29/05/2021

650€

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

750€

du 26/06/2021
au 03/07/2021

950€

du 03/07/2021
au 10/07/2021

1200€

du 10/07/2021
au 17/07/2021

1600€

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

1700€

Moyens de
paiement

du 31/07/2021
au 14/08/2021

1750€

Ménage

du 14/08/2021
au 28/08/2021

1600€

du 28/08/2021
au 04/09/2021

950€

du 04/09/2021
au 18/09/2021

750€

du 18/09/2021
au 02/10/2021

700€

du 02/10/2021
au 16/10/2021

500€

du 16/10/2021
au 30/10/2021

650€

du 30/10/2021
au 18/12/2021

500€

du 18/12/2021
au 01/01/2022

650€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 15h et 17h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chaise haute.

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

L e Ma to u Ti mb ré

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

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

Mi n i Go l f Mo l i e ts Pi e rre &
Va ca n ce s

 https://www.lematoutimbre.com

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

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

Osmo se Ma ssa g e ,
Osté o p a th i e & Yo g a

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 7 88 44 77 10
Pierre & Vacances Village Club

 http://www.golfmoliets.com

Moliets Rue Bremontier
0.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Fermé pendant le confinement. Sur le
golf
de
Moliets.
Brasserie
et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Fermé pendant le confinement. Bar
Restaurant qui vous propose ses
tapas, ses salades, ses spécialités
fromagères, ses plats du jour suivant
la saison, le tout cuisiné avec ses
légumes BIO. A déguster sur place ou
à emporter.

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.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

 https://osmose-landes.com/etablissemen
0.6 km
 3
 MOLIETS-ET-MAA



Cabinet de Massage, Yoga et
Ostéopathie Pour vos massages solo
ou duo, vous êtes entre de bonnes
mains. Passionnés par leur métier, les
ostéopathes
diplômés
DO,
les
professeurs
de
yoga
et
les
professionnels certifiés en massages
du
cabinet
Osmose
travaillent
régulièrement ensemble pour parfaire
leurs techniques et cultiver leur savoir.
Toute notre équipe se fera un plaisir
de vous recevoir sur rendez-vous, 7
jours sur 7, à Moliets, pour un moment
zen, convivial ou thérapeutique sur
votre lieu de vacances. Chaque
séance se fonde sur le dialogue et le
diagnostic
:
nous
cherchons,
ensemble, la meilleure prestation pour
vous relaxer et/ou vous soulager.
Notre gamme étoffée de styles et
d’intensités
de
massages
californiens, suédois, balinais ou «
deep-tissue » - associée à notre
expérience en ostéopathie vous
garantissent une prise en charge
unique pour un bien-être durable.

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

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

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

 http://www.adrenalineparc.fr
0.6 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.

 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

1.9 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

