APPARTEMENT LAMOLIATE - MOLIETSET-MAA

APPARTEMENT LAMOLIATE MOLIETS-ET-MAA
4 personnes

https://appartement-lamoliate-moliets.fr

Jean Lamoliate
 +33 6 21 70 93 51

A A ppart ement Lamoliat e - Moliet s -E t 
Maa : Appt 20, Résidence Les Balcons du GolfBât. Pignada , Rue du Tuc 40660 MOLIETS-ETMAA

Appartement Lamoliate - Moliets-Et-Maa


Appartement


4
personnes




2

chambres


38
m2

(Maxi: 4 pers.)

Idéalement situé dans une résidence au 1er étage entre le golf et la plage, l'appartement peut
accueillir jusqu'à 4 personnes. Entièrement équipé ce T2 comprend un coin cuisine, un salon,
une chambre avec lit double en mezzanine, une chambre cabine avec 2 lits superposés. Vous
pourrez profiter des beaux jours sur la terrasse couverte et vous disposez d'une place de
parking privée. Plus besoin de la voiture tout se fait à pied ou en vélo grâce aux nombreuses
pistes cyclables, proche des commerces, restaurants, plage, golf, courant d’huchet, de la forêt
landaise...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Kitchenette

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

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Il n'y a pas de Wifi dans la location
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
APRES 16H
Départ
AVANT 10H
Langue(s) parlée(s)
Français
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Afin de procéder à la réservation du logement, le locataire retourne le contrat de
location (par voie postale ou mail) paraphé à chaque page et signé accompagné
du versement d’un acompte de 25% du prix total de la location.
Le locataire remettra au propriétaire un montant de 300€ à titre de dépôt de
garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations de l'appartementet
du mobilier et objets garnissant le logement causés par le locataire, ainsi que les
pertes de clefs ou d'objets.
La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune
résiliation n’est possible sauf accord écrit des parties. Si le locataire renonce à la
location, il reste redevable de la totalité du loyer.
Nouveauté 2020 : au vu de l’aspect sanitaire actuelle liée au COVID 19, il sera
possible d’annuler la réservation du studio sans frais jusqu’à 24h avant l’entrée
dans les lieux, pour des possibles restrictions liée au COVID 19. L’acompte et le
solde éventuellement reçu sera remboursés au locataire.
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Paypal
Virement bancaire
Ménage
L'appartement devra être rendu dans un état de propreté et rangement auquel il
a été trouvé sinon un forfait ménage de 75€ peut être souscrit
Nouveauté 2020 : au vu de l’aspect sanitaire actuelle liée au COVID 19, le
ménage est renforcé entre chaque location à l'aide d'un désinfectant approprié.
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris
Le linge de lit est fourni pour les séjours d'1 semaine minimum et proposé
en location (8€/lit) pour les courts séjours.
Les serviettes de bain sont proposées en location pour 8€ par personne.
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
chaise haute
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 18/05/21)
Appartement Lamoliate - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:
Unité de location
du 10/04/2021
au 15/05/2021

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1
350€

du 15/05/2021
au 26/06/2021

280€

du 26/06/2021
au 03/07/2021

300€

du 03/07/2021
au 10/07/2021

500€

du 10/07/2021
au 17/07/2021

550€

du 17/07/2021
au 24/07/2021

600€

du 24/07/2021
au 31/07/2021

650€

du 31/07/2021
au 14/08/2021

700€

du 14/08/2021
au 21/08/2021

650€

du 21/08/2021
au 28/08/2021

400€

du 28/08/2021
au 04/09/2021

350€

du 04/09/2021
au 02/10/2021

280€

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

Ma ma sè

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

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

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue Côte d'Argent

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 http://www.tibou-moliets.fr

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's
 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 http://www.restaurant-mamase.fr
2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A partir du 27 Mai jusqu'au 9 Juin
ouvert tous les midis A emporter de
11h30 à 14h00. Réouverture en
terrasse le 10 Juin. 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.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

3.8 km
 MESSANGES
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Pendant le confinement ouvert A
emporter tous les jours sauf le
dimanche soir. Restaurant Bar Tabac
" Le Ma ma sè " cuisine du monde,
ambiance chaleureuse et colorée.
Recettes traditionnelles, cuisine du
monde orientale & exotique, Tajine ,
poulet Yassa, bar tapas. Spécialisé
dans les bières belges, Juillet/Août :
animations/soirées
à
thèmes
(couscous royal, barbecue, soirée
sénégalaise etc...). Durant la saison
touristique une tente Berbère est à
votre disposition pour le confort de
vos soirées. Vous découvrirez un
voyage des sens et des saveurs. Le
restaurant "Mamasè" vous attend
tous les jours de 8h à minuit. Pour
votre confort, un parking gratuit est
situé juste à l'arrière du restaurant
(côté terrasse). WIFI à disposition.

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f
 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys
 http://www.velos-du-golf.fr

 https://www.nooliespizzas.fr/
4.1 km
 MESSANGES
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Fermé pendant le confinement. 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

7.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert pendant le confinement : A
emporter Chez Noolie's Pizzas, vous
trouverez des produits faits maison,
dans le respect de la tradition
italienne et de la qualité des produits!
Notre pâte a pizza artisanale est
façonnée dans notre laboratoire puis
étalée à la main devant le client avant
d'être enfournée dans le Four à bois
qui vous garantira une cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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
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).

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 ycl o L a n d e s Mo l i e ts

Ai re d e Je u x Go n fl a b l e s

Ma n è g e En fa n ti n

Go l f d e Mo l i e ts

Mo l i e ts Su rf Sch o o l

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

 +33 5 58 48 59 26
Rue de la Bastide

Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 40 77 14 84
10 Place de la Balise

 http://www.golfmoliets.com

 http://molietssurfschool.com

 http://www.cyclolandes.com

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le spécialiste de la location de vélos
et scooters dans le sud des Landes.
Que vous soyez seul ou en famille ou
en
groupe,
notre
équipe
de
professionnels vous accueille avec un
grand choix de vélos de haute qualité
: VTC, VTT, Enfant, Fat Bike,
Tandem, vélo électrique, Remorque et
tous les accessoires pour le vélo.
Pour les amoureux du scooter, nous
avons des 125cm3 et 50cm3. Ouvert
d'avril à septembre. Bénéficiez de
remises jusqu'à -30% en réservant
directement
sur
notre
site
:
www.cyclolandes.com

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Différents
modules:
Toboggans,
Pieuvre, Châteaux... -De 2 à 12 ans En Juillet et Août à Moliets Plage.

0.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Près du grand parking de la plage. En
été uniquement.

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

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Créé en 1989, le Golfs de Moliets
offre un parcours Forêt + Océan 18
trous - Distance 6286m - PAR 72,
franc et varié, pas un trou ne
ressemble à un autre ! Il est très
accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer
car les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. 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 :
Initiation
et
perfectionnement.
Location de voiturettes (35) et chariot
manuels /électriques

0.7 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.

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

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

 +33 5 58 48 54 11
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

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

Ga l e ri e R e g 'Arts e n
Ma re n si n

 +33 5 58 48 56 58

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

115 Rue du Général Caunègre

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa- http://www.cartedepeche.fr

 http://www.adrenalineparc.fr
0.9 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 de mai à 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.

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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. Malgré cet aspect plus
sauvage, la plage offre un accès bien
aménagé et équipé, accueillant tous
les publics pour une baignade en
toute sécurité. Elle est surveillée en
juillet et août. Un tiralo est mis à
disposition
des
personnes
handicapées. Le naturisme est toléré
en dehors de la zone réglementée.

1.3 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.

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

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -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
11
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Paint Ball : 2 aires de jeux, 60
équipements, 2h d'activité Paint ball
junior à partir de 8 ans. Réservation
nécessaire. -Quad, Mini-motos : à
partir de 6 ans, plusieurs circuits. 30
véhicules.
-Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement
de
célibataire, séminaire et groupes.

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Tous les 15 jours une exposition
différente dans cette galerie aux
couleurs des Landes. Peinture,
Photographie, sculpture, céramique...
Cette Galerie ouvre ses portes
gratuitement
aux
artistes.
En
contrepartie ET pour le plus grand
plaisir des visiteurs, ce sont les
artistes eux-mêmes qui vous y
accueilleront ... de très riches
échanges en perspective.

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

Mé d i a th è q u e Ma xi mi l i e n
Ko g o j

Pe l o te Ba sq u e

Pi ste s cycl a b l e s

Fronton Municipal

 +33 5 58 48 54 19
40 Rue de la Solidarité

C e n tre é q u e stre d e l a
Pra d e

Mé d i a th è q u e o u ve rte à
to u s

 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent

 +33 9 61 37 65 52
Avenue de l'Océan

 http://www.centreequestredelaprade.com/
1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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La médiathèque est accessible à
tous. La consultation d'ouvrages sur
place est gratuite. Le prêt nécessite le
paiement d'une adhésion de 8€ par
famille (parents et enfants à charge).
Une caution de 30 € sera demandée
au lecteur de passage. Elle sera
restituée au retour de l'ouvrage. La
médiathèque
vous propose
:1
espace enfants (albums, fictions,
documentaires) 1 espace adultes et
ados (romans, documentaires, BD,
romans ados) 1 espace multimédia :
Word, excel, Publisher, internet
(0.50€=1/4h) Revues, fond local, K7,
DVD, CD-ROM, CD audio

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Au fronton municipal. Place de l'Hôtel
de Ville. Accès libre. -En Juillet et
Août
: -Initiation avec moniteur
proposé une fois par semaine.
Renseignements et inscription auprès
de
l'Office
de
Tourisme
Démonstrations de Pelote Basque à
Main Nue et Grand Chistéra tous les
mardi à 21h00 complété par un
spectacle
de
Folklore
Landais
(payant)

1.9 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

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

2.4 km
 MESSANGES
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Vous accueille toute l'année pour
petits et grands. Balades mer et forêt,
locations poneys, leçons, stages.
Cavalerie adaptée à tous les niveaux.
Centre affilié FFE. Toutes les
prestations sont réalisées par des
enseignants diplômés d'état. Balades
à poneys encadrées.

3.7 km
 MESSANGES
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Ouverture à l'année : lundi 17 h18h30,
mercredi 10h-12h/16h3018h30, samedi de 10 h-12 h. Horaires
d’été : lundi 17h-19h, mercredi 10h12h/17h-19h,
vendredi
10h-12h,
samedi 10h-12h Wifi réservé aux
abonnés.

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 o u e u r ré p a ra te u r
C ycl 'Atl a n ti c

D é se rt p o i n t Su rf sh o p &
Sch o o l

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

H a l l e co u ve rte d e
Me ssa n g e s

 +33 5 58 48 38 42
6 avenue de la Côte d'Argent

 +33 5 58 49 12 11  +33 6 81 41
57 03

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

 http://www.cyclatlantic.fr/

Plage nord

3.8 km
 MESSANGES
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Cycl'Atlantic est votre "accueil vélo"
situé
à
deux
pas
de
la
Vélodyssée(piste cyclable) au coeur
du village de Messanges. Nous vous
accueillons pour la location, la vente
ou la réparation, livraison gratuite
possible (voir conditions en magasin*).
Tout type de vélos vous est proposé,
électriques ou non, et trottinettes
électriques.
Réservation
internet
conseillée en été. A Messanges, on
pose la voiture, et on fait tout à vélo !
A bientôt chez Cycl'Atlantic!

 http://www.surf-messanges.com
3.8 km
 T
 MESSANGES



Le surf, je m'y met! Glisser sur une
vague est une sensation unique et
inoubliable. Venez tenter l'expérience
dans une école de surf et son surf
shop accueillant et expérimenté.
Enseignement
de
qualité,
de
l'initiation au perfectionnement. Tarif
réduit pour les enfants. Ecole de Surf,
SUP, bodyboard et hydrofoil. Grand
choix de location de planches,
débutant a expert. Renseignement et
réservation sur internet ou au désert
point surf shop and school situé au
centre de Messanges. A bientôt dans
les vagues :) Sliding on a wave is a
unique and unforgettable sensation.
Try the experience at a friendly,
experienced and safe surf school.
Quality teaching, from initiation to
perfecting. child from 6 years. Surf,
SUP, bodyboard. Equipment rental.
Information and booking on the
website or at the desert point surf
shop and school located in the center
of Messanges. See you soon on
wave :)

3.9 km
 MESSANGES
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Nos deux étangs : étang de Moïsan
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
Intercommunal,
agence
de
Messanges.

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

3.9 km
 MESSANGES

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
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Halle couverte pour tous types
d'évènements
et
manifestations
(fêtes, forum, sport, sardinades,
marché, etc...) : réservation à la mairie
de Messanges.

 MOLIETS-ET-MAA
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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
 +33 5 58 48 56 58

 MOLIETS-ET-MAA
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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

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

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 93 10
Rue de l'Embouchure
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
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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.

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

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

5


Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame.

3.5 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.

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

Be rg e ri e d e s Vi g n e ro n s d u
Tu rsa n
 +33 5 58 97 33 35
4 chemin de Camentron Route des

L a Fe rme D a rri g a d e

Bra sse ri e L a Sé q u è re

 +33 9 77 73 60 56
36 CHEMIN DE ROUCHEOU

 +33 5 58 91 75 91  +33 6 86 46
20 02
2 rue de l'Arroun

 http://www.ferme-darrigade.fr/

 http://www.lasequere.com

Lacs
 http://www.tursan.fr
5.6 km
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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 100
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.

13.4 km
 SOUSTONS
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LA FERME DARRIGADE (4 associés)
est à 2 km du bourg, direction St
Geours de Maremne (D17). Cette
ferme familiale installée depuis 5
générations invite à découvrir ses
productions : maïs, asperges du sable
des Landes, élevage de canards (foie
gras et confits). Vous pourrez
également découvrir les autres
animaux de la ferme : dindons, oies,
chèvres, poules… On y voit l’évolution
de l’exploitation retracée depuis un
siècle : du travail dans les champs
avec les mules, de la récolte de la
résine aux machines modernes… Une
petite pointe d’exotisme à découvrir :
la CULTURE DE LA CACAHUETE
Peanuts agriculture / El cultivo del
cacahuete / Erdnuss Pro

18.3 km
 SEIGNOSSE
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Notre brasserie artisanale est la plus
ancienne des Landes. Depuis 10 ans,
nous créons pour vous des bières et
des sodas de qualité. Sur rendezvous, venez visiter la fabrique.
Dégustez nos produits aux Halles du
Penon (tout près de l'office de
tourisme, au Penon) durant toute la
saison.

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