APPARTEMENT SYLVIA - MOLIETS-ETMAA

APPARTEMENT SYLVIA MOLIETS-ET-MAA
6 personnes

https://appartement-sylvia-moliets.fr

Sylvia Quillet
 06 63 74 19 46

A A ppart ement à deux pas de l'oc éan 
Moliet s -E t -Maa : Résidence Odalys - Bât. 4 Appt 29, Rue de La Bastide 40660 MOLIETS-ETMAA

Appartement à deux pas de l'océan - Moliets-EtMaa


Appartement


6
personnes




3

chambres


51
m2

(Maxi: 6 pers.)

appartement 3 chambres récemment rénové et décoré se situant à deux pas de l’océan dans
une résidence sécurisée avec piscine ouverte en saison (de mai à Septembre). Vous y
trouverez tout le confort souhaité. Aire de jeux pour les enfants et tables de ping-pong. Près de
toutes les commodités (commerces restaurants), Écoles de surf, locations vélos, balades au
Courant d’Huchet, Golf à proximité. plus besoin de voiture. Station très animée en saison (jeux
gonflables, toro piscine, feux d'artifices, fêtes landaises)

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée

Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16H

Départ

10H

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Anglais

Tarifs (au 15/06/22)
Appartement à deux pas de l'océan - Moliets-Et-Maa
Tarifs Standard pour 6 personnes

Espagnol

Français

Portugais

1000

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 29/05/2022
au 02/07/2022

70€

90€

180€

550€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

90€

130€

250€

800€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

80€

90€

200€

1100€

A la demande, En supplement 15euros par persoone

du 16/07/2022
au 23/07/2022

170€

190€

380€

1150€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/08/2022
au 31/12/2022

70€

90€

180€

400€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Supplément Ménage 60euros

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 'o p e n C a fé

Zo o Ba r

Th e Be a ch Bre a k Ba r-Pu b

L a C a g e tte

 +33 5 58 48 57 29
Place de la Bastide

 +33 6 07 77 53 92
Rue de la Bastide

 +33 5 40 77 56 99  +33 7 83 89
88 51
19-20 Rue de la Bastide

 +33 6 12 76 29 62
Avenue de l'Océan

L e s Tré so rs d u Ba n c
d 'Arg u i n
 +33 6 81 95 89 00
Villa Bellini avenue de l'océan

 https://www.facebook.com/thebeachbreak.moliets/
0.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Petits
déjeuners,
dîners,
bar,
concerts. Le lieu idéal pour terminer
vos soirées d'été.

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Bar Tapas. Ambiance musicale,
cocktails, programmation DJ

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Bar-pub proposant un large choix de
boissons et diverses animations de
Février à Novembre : bières pressions
et bouteilles, spiritueux, cocktails,
vins, softs et boissons chaudes,
matchs
sportifs,
programmations
DJ/concerts, soirées et fléchettes /
billard

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

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


La cuisine instinctive de cette cantine
fraîche, se nourrit de voyages et de
rencontres. Elle n'a ni frontière, ni
limite. Producteurs locaux et bio entre
autres, s'invitent en cuisine. Une carte
courte, un décor vintage et végétal
rendent
ce
lieu
en
terrasse
chaleureux. Sans réservation.

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A emporter du jeudi au dimanche
midi. Livraisons nous contacter. Dans
une salle spacieuse et sur une
terrasse ensoleillée, TRESORS DU
BANC D'ARGUIN vous propose des
huitres d'Arcachon, des ramequins de
crevettes et de bulots, des tapas de
poissons sous forme de rillettes, des
assiettes de charcuterie et fromages
fermiers à déguster sur place. Vente à
emporter
uniquement
pour
les
produits de la mer. PMU

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

L e Me l ti n ' R e sta u ra n t Ba r
D i sco th è q u e
 +33 5 58 48 53 78
Avenue de l'Océan

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

C a fé l a Pl a g e

L a Ba ïn e à vi n s

Ti ti n e

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 47 16 15
Place de la Balise

 +33 6 83 21 29 69#+33 6 43 06 99
15
9 Place de la Balise

 +33 5 58 74 79 83
La Plage 13 Centre Commercial La
Balise
 https://www.restaurantmoliets.com

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Dans
un
cadre
exotique
et
décontracté, le Meltin’ vous accueille
du déjeuner en famille au dîner jovial
entre amis ou uniquement pour boire
un verre accompagné de tapas
jusqu’à 5h du matin avec son équipe
de barmans et Dj’s

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



8


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
à Septembre.

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

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Ambiance conviviale pour ce bar
tapas situé à deux pas de la plage de
Moliets. Grand choix de vins et tapas
maison. Venez profiter d'un moment
de décompression sur la terrasse de
la Baïne.

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



K


A l’entrée de la plage, bar, glacier,
restaurant de plage sur place ou à
emporter.
Chèques
vacances
acceptés.

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

L e Ti vo l i

Jo e Bi ke - Mo l i e ts

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

 +33 5 58 48 27 75
2, Promenade du Mail

 +33 5 58 48 85 48
17-18 Rue de la Bastide

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 https://tivolivieuxboucau.fr

 https://www.joebike.fr

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

Ma â Su rf Sh o p / L o ca ti o n
d e vé l o s é l e ctri q u e s
(Fa tb i ke s)
 +33 5 58 48 55 69

Ma â Su rf Sch o o l
 +33 5 58 48 55 69
3 la Tête de Plage
 http://www.molietsetmaasurfschool.com

3 la tête de plage
7.3 km
 VIEUX-BOUCAU




L

Tout au long de la journée, le Tivoli
vous accueille, en terrasse, pour un
petit déjeuner, pour vous restaurer
midi et soir, ou pour simplement
savourer une crêpe ou un cocktail.

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences JOE BIKE à
Capbreton, Hossegor, Seignosse,
Vieux Boucau et Moliets ! Une large
gamme de vélos de qualité : Vélos
Confort, vélos enfants, VTT, vélos
électriques, FAT BIKE, remorques et
a cce sso ire s sont à retrouver en
agences
! Retrouvez votre PRO
SHOP de vente de vélos, neufs et
d'occasions, atelier et réparations,
ouvert à l'année à la ZA Pédebert,
119 avenue des Tisserands à
Ho sse g o r. Réservez votre vélo en
ligne et bénéficiez de réductions
immédiates sur : joebike.fr

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Depuis 1992, l’équipe vélos du golf
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (vtt, vtc, beach bike,
vélos enfant, vélos à assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Juillet et août,
annexe de location chez Pierre et
Vacances, avenue Brémontier, ouvert
à tous. LIVRAISON GRATUITE (sous
conditions).

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

 http://www.ecole-surf-landes-maasurf.fr/#http://www.ecole-surf-landes-maasurf.fr/visites/m
0.5 km
0.5 km
 3
 4
 MOLIETS-ET-MAA
 MOLIETS-ET-MAA



Nouveau à Moliets Location et vente
de vélos électriques (Fat Bike)
Organisation
des
balades,
découvertes
(plage,
étangs,
gastronomie landaise) -



Maa Surf (shop de plus de 100m2)
vous propose les collections Rip Curl
et Billabong ainsi qu'un large choix de
planches. Ecole des surfs labellisée
depuis plus de 20 ans, venez
découvrir ou vous perfectionner en
toute sécurité, encadré par une
équipe de moniteurs brevet d'Etat.
Cours dispensés en français, anglais,
allemand et espagnol. Passage de
niveaux ( 1ere mousse, vague de
bronze...) en fin de stage. Nous vous
fournissons
tout
le
matériel
(combinaison que vous gardez toute
la semaine et le surf pendant les
heures de leçon) Location de matériel
:
surf,
bodyboard,
néoprène...
possible entre 2h minimum et
plusieurs semaines

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 Mo l i e ts
So o n l i n e su rf sch o o l

L o ca ti o n Vé l o Mo l i e ts
So o n l i n e su rf ska te

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

Mo l i e ts Su rf Sch o o l

Pl a g e C e n tra l e

 +33 5 58 47 16 11  +33 6 25 98
48 57

Avenue de l'Océan

 +33 5 58 47 16 11  +33 6 25 98
48 57

 +33 5 40 77 14 84#+33 5 40 77 14
84  +33 6 28 49 02 57
10 Place de la Balise

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

6 Impasse de la Dune

6 Impasse de la Dune

 http://molietssurfschool.com

 http://www.ecoledesurfmoliets.com
0.5 km
 5
 MOLIETS-ET-MAA

 http://www.ecoledesurfmoliets.com
0.5 km
 6
 MOLIETS-ET-MAA

Soonline, école de surf & skate
labellisée ‘Qualité de Tourisme’ et
‘École de Surf Française’, se situe à
côté la grande plage de Moliets. Dans
un cadre unique, notre école propose
des cours et des stages surf & skate
en toute sécurité, adaptés à chaque
niveau et rythme. Dans une ambiance
conviviale, vous pouvez choisir une
de nos formules et être encadré par
nos
moniteurs,
diplômés
et
passionnés. Nos valeurs : notre
expérience, une pédagogie évolutive,
la confiance et surtout le plaisir
ensemble ! Soonline est aussi un
magasin de location & vente textile et
matériel technique. Vous trouverez un
grand choix en planches de surf,
skate,
combinaisons,
bodyboard,
accessoires et vélo. Un surf & skate
shop qui présente des grandes
marques de glisse, eco-friendly et
innovantes ! A bientôt pour des
aventures
ensemble!
L'équipe
Soonline.

Soonline, location de vélos et surf à
Moliets plage. Nous vous proposons
une grande sélection de vélos de
qualité pour tous : VTT, VTC, Beach,
Enfants, Ados, Electrique ainsi que
tous les accessoires nécessaires pour
votre plus grand confort. Livraison ou
transfert
à
domicile,
service
d'assistance 7/7, 100% flexible avec
formules sur mesure et une qualité
g a ra n tie . Location de surf, body,
SUP, skate et accessoires avec un
énorme choix en planches de surf &
skate pour tous niveaux. Ecole de
surf et skate à côté la plage de
Moliets! Ouvert 7/7. Offre de 10%
pour toute réservation en ligne.
Labellisée Qualité de Tourisme et
école de surf Française! Surf et Skate
shop textile et technique éco friendly.
Info et contact par mail, tel ou
directement sur notre site web. A
bientôt pour l'aventure ! Having fun
along the waves all together !





0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Moliets Surf School est situé au pied
de la dune de la plage centrale. Il
s'agit du parfait endroit pour découvrir
le surf ou bien se perfectionner dans
une
ambiance
conviviale
et
décontractée tout en sécurité, avec
une équipe de moniteur diplômés
d'état prête à partager leurs savoirs et
leurs connaissances du surf avec
vous ! L'école est équipée de
vestiaires ainsi que de douches et
labellisée par la Fédération Française
de Surf.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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 25 septembre.
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.

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

Pl a g e d e s C h ê n e s-L i è g e s

Su rfi n g C o u ra n t d 'H u ch e t

Eco l e d e su rf d u Go l f

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Rue Brémontier

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 +33 6 63 38 17 44
rue de l'embouchure

 +33 6 74 36 54 67
 http://ecoledesurfdugolf.com/

 https://www.golfmoliets.com

0.7 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. Au trou
N°10, petit arrêt au food truck de La
Table du Golfeur pour un léger tiap
version take away (Tiap, mot gascon
signifiant petit repas ). 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.

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

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


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.

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



M


La plage des Chênes Liège se situe à
1km au sud de la plage centrale, on y
accède à pied depuis la station
balnéaire en traversant le Golf, ou
bien en vélo ! C'est une plage qui se
mérite, mais si vous recherchez une
plage plus intimiste pour poser votre
serviette sur le sable et profiter
pleinement du paysage au cœur de la
forêt et de la vue sur l’océan, c’est ici
qu’il faut vous rendre ! Bien moins
fréquentée que la plage centrale de
Moliets, elle est en effet idéale pour
ceux qui cherchent un endroit à l’abri
des foules. Elle est surveillée du 02
juillet au 28 août. Le naturisme est
toléré en dehors de la zone
réglementée.

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

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Bonjour à toutes et à tous ! Je suis
Pierre de Surfing Courant d’Huchet, à
Moliets & Mâa. Mon concept ? Un van
de surf aménagé rien que pour vous !
Le but ? Un nombre de cours limité
pour plus de qualité et de proximité.
Que vous soyez novice ou que vous
souhaitiez
simplement
vous
perfectionner, je suis à votre service
pour vous faire profiter pleinement de
chaque session ! Les cours sont
assurés en fonction des horaires des
marées, afin que nous puissions
exploiter un maximum les bonnes
conditions que l’océan peut nous
o f f rir. Tout le matériel de l’école
(combinaisons, planches, leash…) est
flambant neuf, il n’y a plus qu’à
l’inaugurer ! Contactez-moi par mail ou
par téléphone en me faisant part de
vos attentes, j’y répondrai avec grand
plaisir ! À très bientôt à l’eau !

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

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

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

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

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

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



R


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.

L o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc

Ai re d e Je u x En fa n ts
Rue de Magenta

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

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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2 aires de jeux, 100 équipements
pour s’éclater sans danger. De
nombreux scénarios pour vous défier
entre amis ou en famille. Stratégie et
convivialité sont au rendez-vous!
Paint ball junior à partir de 8 ans (peut
se pratiquer en famille). Combinaisons
et masques fournis. 100 billes de
départ par personne.

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

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Aire de jeux pour les enfants de 3 à 8
ans proche du parc, du City-Park et
de l'aire sportive.

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

Ç a me tro tt'

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o

 +33 6 20 99 02 64
Hall des sports

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

 https://ca-me-trott.fr

Tro tt'In L a n d e s

To ro Pi sci n e L a b a t

 +33 7 67 45 25 05
Impasse de la Gare

 +33 5 58 89 95 00
Arènes du camping Le Vieux Port

 https://www.trottinlandes.fr/

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

Route de la plage sud
 http://labat-france.com

3.9 km
 MESSANGES



V


Balades en trottinettes électriques
tout terrain Ça se lève : Vous aimez
vous lever tôt ? Alors venez vous
réveiller avec la faune et la flore de la
forêt landaise. En plus, le café est
offert ! Ça m'intrigue : Le temps d'une
agréable balade en forêt, venez
découvrir les secrets mystères qui se
cachent
derrière
l'histoire
de
Messanges. Ça décoiffe : Envie de
sensations ? Cette aventure est faite
pour vous ! Faites le
plein
d'adrénaline, dans les sentiers cachés
de
Messanges Ça grignote :
Charcuterie, vin, fromage...Avis aux
gourmands : cette balade est faites
pour vous ! Partez à la rencontre de
nos producteurs locaux... Ça se
couche : Admirer un beau coucher de
soleil au sommet de la dune, ça vous
tente ? Puis repartez en nocturne
pour d'incroyables sensations !

3.9 km
 MESSANGES
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Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

3.9 km
 MESSANGES



X


NOUVEAUTE 2022 : emmenez vos
enfants de 2 ans et plus, grâce à nos
remorques enfants 2 places à
disposition ! Location : - De 1h à 2h,
partez sur un de nos parcours,
accessibles à tous, grâce à nos GPS
avec
circuits
intégrés. Balades
guidées (avec moniteur diplômé): APERO-SUNSET : Dégustation de
tapas et apéritifs locaux (repas
compris), puis départ vers un point de
vue unique pour admirer le coucher
du soleil. Retour de nuit, avec lampes
frontales (fournies). - DECOUVERTE :
Venez en découvrir davantage sur les
Landes, sa faune, sa flore et ses
anecdotes. - EXTREME : Réservée
aux plus de 14 ans, cette balade est
synonyme de vitesse et adrénaline.
Venez battre le record des anciens
participants ! - GOURMANDE :
REPAS COMPRIS. Le meilleur de la
gastronomie landaise est à déguster
lors de cette balade. Bien sûr, les
apéritifs et le repas sont compris dans
le tarif !

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

5.7 km
 MESSANGES



Y


Le must des spectacles comicotaurins!Ts les lundi et vendredi en
juillet-août à 21h30, 1h30 de fou rire
avec les meilleurs jeux d'arênes et les
vachettes d'Intervilles. Tt le monde
peut
participer.
Ouverture
des
guichets dès 20h30.

 HOSSEGOR
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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

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

Bo u cl e à vé l o So u sto n s Azu r - Me ssa n g e s - Vi e u xBo u ca u

 +33 5 58 48 56 58

 +33 5 58 41 52 62

Rue des pélerins

Allée de la Voile

 MOLIETS-ET-MAA



2


 SOUSTONS

Ob se rva to i re d e s ch ê n e s
lièges

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

Eta n g d e Mo l i e ts

Rue de l'Embouchure
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
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0.7 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.

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

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

1.7 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

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

L a cô te sa u va g e

L e fro n to n e t l a p l a ce d u
vi l l a g e

L 'Ai re d u Te mp s, "Art
N a tu re e t Ga stro n o mi e "

Be rg e ri e d e s Vi g n e ro n s d e
Tu rsa n

 +33 5 58 48 59 25
2570 Avenue des Lacs

 +33 5 58 97 33 35
4 chemin de Camentron

C a mp i stro n & Gri h o n
 +33 5 58 89 30 91
Place du marché
 https://foiegrascampistron.fr/

 https://www.tursan.fr/fr/store/cave-tursan-messanges
19.3 km
 HOSSEGOR
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« Côte Sauvage » ! Le nom du site
porte toute une promesse de
dépaysement et d’isolement. Face à
l’océan atlantique, les 34 hectares de
la propriété du Conservatoire sur la
commune
de
Soorts-Hossegor,
constituent un cordon dunaire bien
préservé et d’une hauteur et d’une
largeur suffisantes pour masquer aux
usagers de la plage les zones
résidentielles dissimulées sous la
frange forestière. Entre la plage
océane à l’ouest et le boulevard du
Front de Mer qui longe l’arrière-dune à
l’est, le site est composé à 95 % de
dunes non boisées. La lisière
forestière naturelle est quasi absente,
seules
quelques
reliques
sont
présentes sur la zone centrale, mais
sont assez dégradées. La dune est
en pente douce côté plage et plus
abrupte à l’est. Elle est couverte
d’une végétation peu dense. C’est un
bel exemple de dune du littoral sud
landais qui, fait rare, est peu sujette à
l’érosion.

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Lieux où règne l'esprit de village, festif
avec les fêtes locales (pour le 15
août), les parties de pelote et de
pétanque ou pour un moment de
détente sous les platanes.

3.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Venez découvrir les produits issus de
l'artisanat local dans cette ancienne
ferme restaurée sur un airial.
Conserves régionales, foie gras,
piment d’Espelette, miel et confiserie,
chocolats fins. Vins des caves du
Sud-Ouest : Tursan, Pellehaut, Uby,
Tariquet, Irouleguy. Bagin Box 5l/10l.
Apéritifs du Sud-Ouest, armagnac,
floc de Gascogne, bières régionales.
Véritable linge Basque, poterie,
vannerie, espadrilles, béret, hamacs
et bougies artisanales, savon au lait
d'ânesse des Pyrénées, artisanat
liège, foutas et sacs de plage. Accès
par piste cyclable Moliets-Léon.
Parking autocar. Magasin climatisé.

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

5.2 km
 MESSANGES
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Depuis 1958, nos vignerons et leurs
familles sont réunis au sein de la
Cave Coopérative des Vignerons de
Tursan à Geaune dans le Sud-Ouest
de la France, au sud des Landes ! La
cave
regroupe
aujourd’hui
92
vignerons, qui cultivent 500 Ha de
vignes, et 26 salariés! Elle produit des
vins sous signe de qualité en AOP
Tursan et IGP Landes! Nos raisins,
minutieusement sélectionnés, sont
récoltés
à
maturité
optimale,
vendangés, vinifiés et élevés dans
nos chais. Tous nos vins sont mis en
bouteille à la propriété, que ce soit
nos Domaines et Châteaux, issus de
parcelles singulières et typiques, que
nos vins d’assemblages, issus de nos
différents
terroirs
et
cépages
sélectionnés
en fonction
du du
caractère
souhaité
pour
nos
différentes cuvées.

7.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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Foies gras et confits de canard Label
Rouge. Retrouvez nous tout l'été sur
le marché

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

