MAISON SÉGUR - MOLIETS-ET-MAA

MAISON SÉGUR - MOLIETS-ETMAA
Location de vacances pour 6 personnes à Moliets-EtMaa dans les Landes

http://maison-segur-moliets.fr

Connole Marilys
 +33 5 58 72 68 64
 +33 6 37 66 50 17

A Mais on S égur - Moliet s -E t -Maa : Ségur ,

161 Rue des Templiers 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Ségur - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


93
m2

Au sud des Landes, à proximité de l'Océan Atlantique (à 3 km de la
plage de Moliets) et des immenses plages de sable blanc, villa de 96
m2 à louer sur 2 000 m de terrain plat. Cette maison de plain pied, en
lisière de la forêt landaise, peut recevoir de 6 à 7 personnes soit 4
adultes et 3 enfants.
Conçue pour des vacances en famille, il y a 3 grandes chambres, une
cuisine, une salle de bain avec douche et baignoire sabot, un W.C.
séparé.
Enfants : 3 lits de 90 cm
Adultes : 1 lit de 140 dans une chambre, 1 lit de 160 dans la deuxième
Matériel B.B. : lit parapluie, baignoire chaise haute
Draps et linge sur demande
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Activités aux alentours:
Ecoles de surf de MOLIETS ET MAA, SOUSTONS SEIGNOSSE
Accro branches- planche à voile-surf- tennis-vélo sur la piste cyclable
Promenade en barque sur le lac de LEON et descente du courant
d'Huchet
Spectacle folklorique sur le fronton avec partie de pelote basque ou
chistera les mardis soir avec des marchés de produits locaux
Torro piscine les jeudis soir
Pays basque : 1 H visiter BAYONNE, BIARRITZ, SAINT JEAN DE
LUZ HENDAYE par la route littorale et admirer cette côte sauvage qui
longe l'océan
En Hautes Landes : visite de l'Eco musée de Marquèze à SABRES
avec accès en petit train
Golfs : MOLIETS parcours de 27 trous
HOSSEGOR :18 SEIGNOSSE :18 BIARRITZ/ ANGLET
CHIBERTA
Aéroport de BIARRITZ : 50 kms
Gare de DAX : 25 kms
Plages: MOLIETS ET MAA Les chênes lièges, la Lette blanche : 3 kms
Super U, pharmacie , cabinet médical et dentiste, presse, médiathèque
et Office de tourisme sont au centre du village près de la Mairie et de
la poste ; des commerces et restaurants sont également à la plage.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Télévision

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Salon de jardin

Habitation indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Tarifs (au 01/12/22)
Maison Ségur - Moliets-Et-Maa

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 29/04/2023
au 31/05/2023

Départ
Langue(s)
parlée(s)

du 31/05/2023
au 01/07/2023

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
80€

72€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
160€

72€

Tarif 7 nuits semaine
450€
500€

du 01/07/2023
au 15/07/2023

600€

du 15/07/2023
au 29/07/2023

700€

Ménage

du 29/07/2023
au 05/08/2023

900€

Draps et Linge
de maison

du 05/08/2023
au 26/08/2023

950€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 26/08/2023
au 02/09/2023

700€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 02/09/2023
au 30/09/2023

500€

du 30/09/2023
au 13/11/2023

80€

80€

160€

450€

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

Pi ste s cycl a b l e s

L o ca ti o n d e Vé l o s Mo n ti e r

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

 +33 5 58 48 51 47
1391 avenue des lacs

 http://www.tibou-moliets.fr

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo l i e ts e t d e L a Pra d e

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

 +33 5 58 48 56 58
 http://www.cartedepeche.fr

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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. Une
table labellisée Restaurant de Qualité
au Collège Culinaire de France.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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La Vélodyssée vous permettra au
départ de Moliets de partir à la
découverte des villages voisins à
travers forêt, à l'ombre des pins sur
une piste protégée et équipée pour
vos pauses pique-nique. Moliets Vieux Boucau : 16km aller retour
Moliets - Léon Lac : 16 km aller retour
Moliets - Soustons : 30 km aller retour
Moliets - Capbreton : 50 km aller
retour La carte "à pied, à vélo" en
vente 1€ dans les agences de l'office
de toursime Landes Atlantique Sud,
vous permettra de composer vos
propres circuits

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Location : VVT, VTC, VAE, Vélos
classiques (adultes enfants)

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

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Nos deux étangs : étang de Moliets et
étang de la Prade sont des havres de
paix pour les pêcheurs débutants et
confirmés.
Brochets,
sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme de
Moliets.

2.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

Go l f d e Mo l i e ts

En e rg y Su p Sch o o l i n to
Yo g a

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Eta n g d e Mo l i e ts

A Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru i sse a u d e l a Pra d e e t d u
sw i n g

 +33 6 75 59 30 64
Lac d'Azur

 https://www.golfmoliets.com

 +33 5 58 48 56 58

2.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

6.5 km
 AZUR
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Par l'énergie de l'eau, la force du
mental et l'équilibre du corps, le SUP
YOGA PILATES est un véritable
"Prana flow" et une source méditative.
Gene vous aidera à stimuler vos sens
et trouver 'équilibre sur le lac d'Azur.

1.5 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. 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

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA

Rue de l'Embouchure

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenu

Rue des pélerins

 http://www.energysurfyoga.com

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t
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2.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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 tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

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

C i rcu i t vé l o En tre Io d e e t
C h l o ro p h yl l e

L e Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t

 +33 5 58 48 56 58#+33 5 58 48 93
10#+33 5 58 48 13 47

 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

Rue du Général Caunègre
 https://www.landesatlantiquesud.com/wp-content/uploads/2020/06/Circuit_Velo_Moliets-VieuxBoucau.pdf
2.8 km
0.8 km
 4
 1
 MOLIETS-ET-MAA
 MOLIETS-ET-MAA





Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.

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

