VILLAS AKHITANIA ET INGRID MOLIETS-ET-MAA

BIENVENUE DANS NOS 2 VILLAS
À MOLIETS-ET-MAA
Villas Akhitania et Ingrid

https://villas-akhitania-ingrid-moliets.fr

Paul Slachmuylders
 +32 15 31 49 11
 +32 4 77 31 49 11

A V illa-A k hit ania - Moliet s -E t -Maa : 21 Rue

Aliénor d'Aquitaine 40660 MOLIETS-ET-MAA
B V illa-I ngrid - Moliet s -E t -Maa : 1 Rue



Théophile Gautier 40660 MOLIETS-ET-MAA

Villa-Akhitania - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




4

chambres


160
m2

(Maxi: 8 pers.)

Face au golf et à la forêt de pins, cette maison orientée sud-ouest reçoit le soleil toute la
journée. Pas de vis-à-vis. Grands volumes, maison lumineuse. Vue sur la forêt et le trou n°3 du
golf. Terrasse panoramique en bois exotique avec deux salons de jardin, tables, chaises,
parasols, chaises longues (matelas, coussins de chaises longues et tapis de bain) Linge de
maison et serviettes fournis, lits faits à l'arrivée. 2 télés : smart-télé dans le séjour et une
deuxième dans la chambre parentale 2 frigos congélateurs et un congélateur tiroir pour éviter
de faire des courses tous les jours. Volet roulant électrique pour la piscine chauffée (avriloctobre) par pompe à chaleur Garage souterrain pour 2 ou 3 voitures Grand jardin fleuri et
arboré, vastes pelouses. En fin de journée, vous apprécieriez le coucher du soleil, en prenant
un verre sur la terrasse, d'où vous entendrez la mer.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 2

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Câble / satellite
Chaîne Hifi
Wifi

Canal +
Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Local pour matériel de sport

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine privative

Tarifs (au 19/12/22)
Villa-Akhitania - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16.00

Départ

10.00

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

Allemand

Anglais

Français

Néerlandais

Caution remboursable : 1.000 € par chèque bancaire ou par
virement bancaire.

virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Italien

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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 25/03/2023
au 01/04/2023

1200€

du 01/04/2023
au 08/04/2023

1200€

du 08/04/2023
au 15/04/2023

1400€

du 15/04/2023
au 22/04/2023

1400€

du 22/04/2023
au 29/04/2023

1400€

du 29/04/2023
au 27/05/2023

1200€

du 27/05/2023
au 03/06/2023

1400€

du 03/06/2023
au 24/06/2023

1400€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

1800€

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

2100€

du 08/07/2023
au 22/07/2023

3000€

du 22/07/2023
au 19/08/2023

3350€

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

2650€

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

2000€

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

1500€

du 09/09/2023
au 16/09/2023

1500€

Villa-Ingrid - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Une maison indépendante située dans le village de Moliets et Maâ, commerces à 300 m et
environ à 2 km de l’océan, avec piscine au sel sécurisée de 4 x 10. C’est une maison de plain
pied avec des portes fenêtres dans presque toutes les pièces. Une grande terrasse couverte
côté piscine et une deuxième sur l’arrière de la maison pour passer des moments agréables.
Pour les activités sportives vous pouvez choisir entre l’océan, la piscine ou pour les
randonnées entre les différentes sentiers dans les environs. Wifi disponible. Jardin entièrement
clôturé, idéal pour des familles avec enfants.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé

Divers

Barbecue
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine privative

Tarifs (au 19/12/22)
Villa-Ingrid - Moliets-Et-Maa
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 25/03/2023
au 01/04/2023

800€

du 01/04/2023
au 08/04/2023

800€

du 08/04/2023
au 15/04/2023

800€

du 15/04/2023
au 22/04/2023

800€

du 22/04/2023
au 29/04/2023

800€

du 29/04/2023
au 27/05/2023

800€

du 27/05/2023
au 03/06/2023

800€

Moyens de
paiement

du 03/06/2023
au 24/06/2023

900€

Ménage

du 24/06/2023
au 01/07/2023

900€

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

1400€

du 08/07/2023
au 22/07/2023

1950€

du 22/07/2023
au 19/08/2023

1950€

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

1400€

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

1100€

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

1100€

du 09/09/2023
au 16/09/2023

900€

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Italien

Néerlandais

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

C a fé l a Pl a g e

Le Chill

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

L U MAA

Ba r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e

 +33 5 58 47 16 15
Place de la Balise

 +33 5 58 70 05 30
Route des Lacs

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 14 15#+33 5 58 48 14
15
15 Grand'Rue

 +33 5 58 48 17 10
51 Avenue de la Plage

 http://www.cote-sable.fr
 http://lumaaboutiquehotel.com/presentation/restaurant-lumaa.html
1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Plats à la carte, pizzas, burgers.
Livraison le soir à partir de 19h sur
Moliets
et
Messanges. Notre
établissement dispose d’une partie
dédiée au restaurant ainsi qu’une
terrasse pour ne pas être gênés par
le BAR. Dans notre carte, tout est fait
maison ! Nous l’avons élaborée avec
des produits frais et de saison. Afin
que vous vous délectiez de la cuisine
de notre chef midi et soir. Le midi en
semaine savourez notre menu du jour
à partir de 13,50€ avec choix
multiples d’entrées, plats, et desserts
(1/4 de vin compris, ou verre de soft).

3.1 km
 MESSANGES



3


Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

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

6.1 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Restaurant boutique. Carte de brunch
servis toute la journée, tartines, plats
sains, grand choix de tapas en
apéritif. Terrasse cool et ombragée.

6.2 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Des produits bruts cuisinés, une
cuisine du monde, la région SudOuest mise à l'honneur, les couchers
de
soleil...
Notre
terrasse
panoramique
sur
l'océan
vous
accueille du petit-déjeuner au dîner
en toute simplicité.

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

Au b e rg e d u So l e i l

Osta g a ï

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

R e l a i s d e l a Po ste

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

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

 +33 5 58 72 61 20
200 rue Emile Sescousse

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

 https://tivolivieuxboucau.fr

 http://www.ostagai.com

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
 http://www.relaisposte.com
6.3 km
 VIEUX-BOUCAU



6


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.

7.8 km
 AZUR



7


Après un relooking complet, l'Auberge
du Soleil vous accueille dans un
cadre moderne. Juna et Damien vous
proposent une cuisine landaise aux
accents créoles avec une formule à
midi à 13,50€ et un menu découverte
à 27,50€. Ouvert toute l'année et
tous les jours en saison. Nous vous
proposons également un service
traiteur pour vos repas de groupes,
mariage, baptême à l'Auberge ou à
l'extérieur.

7.9 km
 AZUR



8


Restaurant ouvert à l'année. Cuisine
de saison et au feu de bois.

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

14.8 km
 MAGESCQ



9


Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

14.8 km
 MAGESCQ



K


Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson de l’océan ou de l’Adour,
volailles, canard et foie gras des
Landes, boeuf de Chalosse, gibiers,
asperges de Magescq... et Jacques
Coussau directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpes et service au guéridon
également des flambages dans la
grande tradition des arts de la table
Français.

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

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

Je a n d e s Sa b l e s

L a Té tra d e C ô té Po rt

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s

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

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

Rue Brémontier

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.villaetangblanc.fr

 http://www.jeandessables.com

 http://www.latetrade-cote-port.fr

15.4 km
 SEIGNOSSE



L


Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

20.7 km
 HOSSEGOR



M


Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

21.1 km
 CAPBRETON



N


Venez nous retrouver dans un cadre
cosy, face au canal de Capbreton et
ses bateaux. Restaurant de poissons
et fruits de mer reconnu depuis 2002.
La carte fait la part belle aux produits
de la mer mais également aux
produits du terroir. Certifié maître
restaurateur depuis 2015. Un accueil
chaleureux vous sera réservé par
Sandrine et toute son équipe.
Ambiance
décontractée,
cadre
chaleureux. Ouvert toute l’année,
venez découvrir notre formule de fruits
de mer à volonté tous les samedis
soirs. Formule express le midi en
semaine.

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

 http://www.golfmoliets.com

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

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

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

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys
 https://www.golfmoliets.com

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

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

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

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

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

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

 http://ecole-de-natation-du-marensin.business.site/
1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


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

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA

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



5


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

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

1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


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.

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



7


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

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

Ma â Su rf Sch o o l

Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 55 69
3 la Tête de Plage

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

 http://www.molietsetmaasurfschool.com

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



8


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.

1.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



9


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

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

 +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

 http://molietssurfschool.com

 http://www.ecoledesurfmoliets.com
1.7 km
 K
 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.
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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

1.7 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 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.
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Pi ste s cycl a b l e s

Sp o t Pl a g e N o rd

Pl a g e N o rd

Eco l e d e Su rf L a D u n e

Plage Nord

 +33 5 58 48 91 47

 +33 6 07 76 18 98
 http://www.ecoledesurf.net/

L o u e u r ré p a ra te u r
L o u e To n Ve l o .C o m
 +33 6 77 46 53 66
ZA du Pey de l'Ancre
 http://www.louetonvelo.com

2.1 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

2.7 km
 MESSANGES
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De belles plages derrière les
campings. La foule en été, le calme
en hiver mais des spots éphémères
qui ne fonctionnent pas avec trop de
houle et qui ne supportent pas le vent
d’Ouest. Un grand parking derrière la
dune permet de stationner. Emprunter
l'accès plage pour ne pas abîmer la
dune.

3.1 km
 MESSANGES
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Située à peu près à 3km du centre de
Messanges en empruntant l’Avenue
de la Plage, l’accès à la plage se fait
juste après le parking par un chemin
piéton grimpant la dune. On y vient
en voiture, mais aussi en vélo par
l’agréable piste cyclable qui longe
cette même route. Cette grande plage
sauvage, bordée par la forêt landaise,
offre une vue imprenable sur l’océan.
Equipée et surveillée en été, elle
accueille famille et amis pour se
baigner en toute sécurité entre les
drapeaux bicolores rouge et jaune !
Un point de restauration et une école
de surf sont également disponibles
sur place. Plage surveillée de mi-juin à
mi-septembre. Baignade entre les 2
drapeaux dans la zone de bain. La
plage est autorisée aux chiens tenus
en laisse.
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Seule école sur la dune en direct sur
le spot. Notre équipe expérimentée
vous initie aux joies de la glisse dans
une ambiance conviviale! Stages de
surf tous niveaux dès 5 ans. Location
de matériel surf, sup et body. Promos
sur réservation. Venez glisser c'est
magique!

4.7 km
 MESSANGES
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Location de vélo avec service de
livraison à domicile de Léon à
Capbreton, faites vous livrer vos vélos
sur votre lieu de vacances. Service
100% gratuit. Des vélos de qualité
adaptés à toute la famille. Pédalez
sur les plages landaises avec nos
Fatbikes à assistance électrique

Mes recommandations
(suite)
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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 5 58 48 56 58
Rue des pélerins

1.9 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

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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/
2.1 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.
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Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s
 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr

2.7 km
 MESSANGES



5
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Vo i e d u L i tto ra l d e Sa i n t
Ja cq u e s d e C o mp o ste l l e

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

 +33 5 58 93 38 33
 http://www.compostelle-landes.org

 +33 5 58 48 43 47
10 av de Moïsan

2.7 km
 MESSANGES
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5.9 km
 VIEUX-BOUCAU
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L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

6.0 km
 VIEUX-BOUCAU
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Pro me n a d e d u fro n t d e me r

18.4 km
 HOSSEGOR
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A H o sse g o r, à l a
d é co u ve rte d u l a c ma ri n

20.9 km
 HOSSEGOR
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L e s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

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

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A voir sur la commune de Moliets-etMaa : La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour guérir les maladies de peau et la
fontaine Notre Dame était un lieu de
pèlerinage.

2.1 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.

4.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.
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