MAISON LOU PALANCOT'S - MOLIETSET-MAA

MAISON LOU PALANCOT'S MOLIETS-ET-MAA
Location de vacances pour 6 personnes à Moliets-EtMaa

https://loupalancots.fr

Cots François et Maryse
 +33 6 45 45 03 87

A Mais on Lou P alanc ot 's - Moliet s -E t -Maa

: Maison du Golf N° 86 Pierre et Vacances , Rue
Bremontier 40660 MOLIETS-ET-MAA

Maison Lou Palancot's - Moliets-Et-Maa


Maison


4
personnes




2

chambres


44
m2

(Maxi: 6 pers.)

La maison est dotée de deux chambres dont une avec balcon, d'un salon/salle à manger, d'une
cuisine totalement équipée, d'une salle de bain, de deux toilettes. De 5 à 10 minutes à pied de
la belle plage des chênes lièges, cette résidence s’étend sur un immense domaine en plein
golf qui le borde de part et d’autre.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains avec douche
Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

Divers

Sèche linge privatif
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Jardin commun

Prêt de vélos

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Terrain de pétanque
Piscine partagée

Matériel de sport
Table de ping pong

Tarifs (au 26/12/22)
Maison Lou Palancot's - Moliets-Et-Maa

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

du 01/01/2023
au 24/06/2023

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
75€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

90€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

1000€

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

1300€

du 29/07/2023
au 19/08/2023

1650€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

1400€

Possibilité de louer les draps

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

700€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

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

550€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 30/09/2023
au 28/10/2023

450€

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

du 28/10/2023
au 30/12/2023

75€

90€

Mes recommandations

Que faire à Landes Atlantique Sud
Les Spots
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud
www.landesatlantiquesud.com

L'open Café

La Table du Golfeur

Zoo Bar

Restaurant Ti Bou

 +33 5 58 48 57 29
Place de la Bastide

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 6 07 77 53 92
Rue de la Bastide

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



0.4 km
 1
 MOLIETS-ET-MAA
Petits déjeuners, dîners, bar, concerts. Le
lieu idéal pour terminer vos soirées d'été.



0.5 km
 2
 MOLIETS-ET-MAA
Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous, toute
l’année, tous les midis.

3


0.6 km

 MOLIETS-ET-MAA
Bar Tapas. Ambiance musicale, cocktails,
programmation DJ

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



2.0 km
 4
 MOLIETS-ET-MAA
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

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

C e n tre d e Sé mi n a i re s

Go l f d e Mo l i e ts

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

Eco l e d e N a ta ti o n d u
Ma re n si n

Rue Brémontier

 +33 5 58 49 39 60  +33 6 16 58
34 46
Place de la Bastide

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 https://www.golfmoliets.com

 http://www.golfmoliets.com

 +33 6 83 17 65 44
A domicile Plage des chênes lièges

 https://www.golfmoliets.com/seminaires/
0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Le Centre de Séminaires de Moliets,
un site qui inspire à la cohésion et au
travail dans le cadre privilégié du
littoral landais sur le Golf de Moliets.
Avec son auditorium de 300 places
entièrement équipé et ses 10 salles
de sous-commissions modulables,
toutes à la lumière du jour, le Centre
de Séminaires accueille tout type de
groupes lors de vos conventions,
colloques,
séminaires,
réunions,
journée d'étude... Soirées et incentive
: activités, challenges sportifs et
ludiques axés sur la nature, cohésion
de groupe et convivialité, mais
également des soirées de gala,
insolites, à thème dans le respect de
la tradition locale. Moliets, une
destination
permettant
d'alterner
efficacement travail et détente.
Profitez également de vos vacances
pour venir travailler dans nos espaces
co-working en espaces partagés ou
bureaux individuels.

 http://ecole-de-natation-du-marensin.bus
0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


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.

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

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


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.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


Nous vous proposons des leçons de
natation à domicile du cours de
débutant
au
perfectionnement.(à
partir de 4 ans) - Maître nageur
diplômé
d'état
expérimenté
apprentissage des 4 nages pédagogies adaptées - matériel
pédagogique et combinaisons

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

Eco l e d e su rf d u Go l f
 +33 6 74 36 54 67
 http://ecoledesurfdugolf.com/

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



7


L'école de surf du golf a le plaisir de
vous accueillir d'avril à novembre dans
une ambiance conviviale sur une des
plages les mieux préservées de la
côte landaise. De l'initiation au
perfectionnement. L'établissement est
déclaré Jeunesse et Sport et
adhérent de la Surfrider Foundation.

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

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

Rue de l'Embouchure
 http://www.compostelle-landes.com
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA

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



2


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

