MAISON LA GRENOUILLE - MOLIETS-ETMAA

MAISON LA GRENOUILLE MOLIETS-ET-MAA
6 personnes

https://maison-lagrenouille-moliets.fr

Philippe

A Mais on La Grenouille - Moliet s -E t -Maa :

188 rue des Mimosas 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison La Grenouille - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


75
m2

(Maxi: 6 pers.)

Golf à 400 m, 3 plages à moins de 2 km dont une accessible par un chemin piétonnier, balades
à vélo jusqu'à Léon, Vieux Boucau, Hossegor, balades en voiture jusqu'au pays basque tout
proche. Maison qui offre tout le confort avec une cuisine très bien équipée, une vaste terrasse
plein sud pour des apéritifs, des barbecues pour profiter des belles soirées d'été. Quartier
calme avec le passage uniquement des riverains.
Le ménage est compris.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche cheveux

Four
Lave vaisselle

plaque à induction-Nespresso-cafetière électrique -Bouilloire-grille painautocuiseurSalon
Séjour
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chargeur USB multi cable
Chauffage

Cheminée

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le dimanche à partir de 17 heures

Départ

le dimanche avant 10 heures

Tarifs (au 05/01/23)

Langue(s)
parlée(s)

Maison La Grenouille - Moliets-Et-Maa

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

compris dans le tarif de la location
Location des draps : 60 € / Location des serviettes et
torchons : 20 €

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
sous certaines conditions à négocier avec le propriétaire

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 28/04/2023
au 01/07/2023

85€

85€

600€

du 01/07/2023
au 02/09/2023

207€

207€

1450€

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

85€

85€

600€

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 Ba l i se d u Sa i n t Ma rti n

C a fé l a Pl a g e

Au b e rg e Ba tb y

Go l f d e Mo l i e ts

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 47 16 15
Place de la Balise

 +33 5 58 41 18 80#+33 5 58 41 18
80
63 avenue de Galleben

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 https://www.golfmoliets.com

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

 http://www.aubergebatby.fr
1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Restaurant de poissons et fruits de
mer à Moliets Plage. Côté Restaurant
: un large choix de poissons, grillades,
plateaux de fruits de mer. Côté
Poissonnerie
:
poissons
frais,
plateaux de fruits de mer ou plats
cuisinés. Côté Tapas : tapas, bières,
vin, cocktails pour vos apéritifs en
terrasse. Côté Bar : Boissons
fraîches, gaufres, coupes glacées à
déguster sur place l'après-midi.

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Le Café LA PLAGE vous propose
une nouvelle carte de saison à base
de produits frais. Tapas et spécialités
régionales viendront vous ouvrir
l'appétit avant un moment de plaisir
autour d'une
carte
généreuse.
Salades gourmandes, bowls et Tacos,
grillades de poissons sans oublier nos
moules à la plancha et viandes
grillées. Le Burger de boeuf sera
présent servi avec des frites maison
ainsi que de nouvelles suggestions
du Chef. Pour les gourmands petits et
grands : Glaces, açai bowl, gaufres,
crêpes et pancakes vous séduiront
dans une ambiance décontractée à 2
pas de la dune ... Ouvert de Pâques
jusqu'au 18 Septembre.

10.7 km
 SOUSTONS



3


Michel Batby élabore une cuisine
gourmande, quintessence du terroir.
Des pibales à l'asperge printanière
aux champignons de l'automne, du
poisson sauvage de l'Atlantique à la
volaille rustique de la Chalosse, le
secret: l'équilibre des saveurs et la
justesse des cuissons renouvelés au
gré des saisons. L'Auberge Batby,
restaurant gastronomique et hôtel de
charme vous accueille toute l'année
au bord du lac de Soustons dans un
cadre chaleureux et paisible pour
vous ressourcer.

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

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Les Vélos du Golf vous souhaitant la
bienvenue à Moliets dans les Landes!
Nous vous accueillons dans notre
agence au Club House de Mars à
Novembre. Spécialistes de la location
de vélos et vélos électriques depuis
1992, nous vous guiderons dans le
choix de votre vélo. Moliets est une
charmante
et
réputée
station
balnéaire de la côte Sud des Landes,
entre son coeur de village, ses forêts
et ses plages océanes. Alors louez
votre vélo et en avant pour des
vacances pleines de ressources et de
vitalité!

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

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

Sp o t d e l a Pl a g e C e n tra l e

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Rue Brémontier

Avenue de l'Océan

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

Pi ste s cycl a b l e s

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.adrenalineparc.fr
0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Parfois de belles vagues déferlent
derrière le golf, mais les locaux
gardent bien leurs secrets. À
respecter tout comme la dune en
accédant par le cheminement prévu à
cet effet.

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


Les bancs de sables bougent avec
l’embouchure du Courant d’Huchet.
Les débutants se concentrent au
niveau de la plage Centrale. Un spot
très exposé aux houles d'Ouest et à
la position des bancs de sables. Vent
d'Est impératif pour avoir un plan
d'eau praticable. Surf shop et tous
commerces sont à proximité de la
plage en saison.

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

1.3 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.

1.4 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

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

Pl a g e C e n tra l e

Eta n g d e Mo l i e ts

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

Rue de l'Embouchure

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa-

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA

R a n d o n n é e s Pé d e stre s



8


A Moliets, la plage Centrale est le lieu
incontournable pour surfer, bronzer,
papoter, rigoler, manger une glace,
faire des châteaux de sable… Ceux
qui
recherchent
de
l’animation
trouvent tout sur place grâce aux
commerces installés le long de la
plage centrale. Pour une plage plus
intimiste, rendez-vous plutôt sur la
plage des chênes lièges, à l’abri des
foules. Profitez de votre venue pour
découvrir l'extrémité du Courant
d’Huchet. A pied ou en barque
accompagné par nos charmants
bateliers, laissez vous guider à travers
sa Réserve Naturelle et découvrez
"l'Amazonie landaise". La plage est
surveillée du 26 mai au 02 octobre.
Deux tiralos sont disponibles pour les
personnes
handicapées.
Le
naturisme est toléré en dehors de la
zone réglementée. Les chiens sont
acceptés tenus en laisse mais ils sont
interdits dans la zone située entre le
poste de secours et l'embouchure du
courant.

0.8 km
 MOLIETS-ET-MAA

 +33 5 58 48 56 58

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/



1


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

1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

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

1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



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
Rue des pélerins

3


1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


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
 http://www.compostelle-landes.com

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


A Vi e u x Bo u ca u , ci rcu i t d u
L a c Ma ri n

Po n to n d u l a c d 'Azu r

L a p o i n te d e s ve rg n e s

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

 +33 5 58 48 43 47
10 av de Moïsan

7.2 km
 VIEUX-BOUCAU



6


8.6 km
 AZUR



7


Le ponton flottant vous offre une
superbe vue sur le lac. Idéal pour un
moment d'évasion. Excellent spot
photo !

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

10.3 km
 SOUSTONS
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Un parc dédié à la promenade, planté
d'aulnes (encore nommés vergnes),
de cyprès chauves et de diverses
essences d'arbres. L'endroit idéal
pour admirer le grand lac de
Soustons, se détendre en famille et
apprécier le coucher de soleil.

19.7 km
 HOSSEGOR



9


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

