MAISON POUYMAYOU - MOLIETS-ETMAA

MAISON POUYMAYOU À
MOLIETS-ET-MAA
Location de vacances pour 6/7 personnes, située à michemin entre le village et la plage de Moliets, sur la
Côte Sud des Landes

http://maison-pouymayou-moliets.fr

Francis Pouymayou
 +33 7 86 04 27 97
 +33 6 73 58 33 24

A Mais on P ouy may ou - Moliet s -E t -Maa :

31 rue des Tamaris, Hameau du Golf Océan 40660
MOLIETS-ET-MAA

Maison Pouymayou - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


70
m2

(Maxi: 7 pers.)

Location de vacances située à mi-chemin entre le village et la plage de Moliets sur la Côte Sud
des Landes. Maison mitoyenne confortable dans une petite résidence tranquille avec un
parking privé, jardin clôturé et un portail.
Sa terrasse couverte de 10m² vue sur le petit jardin vous invite à passer vos soirées au grand
air. Derrière la maison se trouve le parcours de santé dans une forêts de chênes-lièges et de
pins landais; puis l'étang de superbes promenades vous attendent avec des merveilleux
paysages pour vous ressourcer dans les landes.
Les petits Plus : la chambre avec balcon dispose d'un lit en 160, un abri voiture, un abri de
jardin fermé pour mettre les vélos, les planches et un vélo à disposition.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Entrée indépendante

Mitoyen locataire

Prêt de vélos

Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16 heures

Départ

10 heures

Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Le mélange n’est pas inclus mais peut-être fait en supplément
( 100€) à régler sur placé sachant que nous faisons le
protocole du COVID-19 avec soins entre chaque location.
Prévoir vos draps ainsi que le linge de toilettes . Par rapport
au COVID-19
Lit bébé
Lit parapluie +chaise haute
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 29/11/22)
Maison Pouymayou - 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 12/11/2022
au 19/11/2022

525€

du 19/11/2022
au 26/11/2022

525€

du 26/11/2022
au 03/12/2022

525€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

525€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

525€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

1000€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

1000€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L a Ta b l e d u Go l fe u r

L e Ma to u Ti mb ré

Pu n ky Yo g a Sch o o l

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 62 11
2 Place de L'Hôtel de Ville

 +33 6 34 22 49 95
5 Place de la palle

 https://www.lematoutimbre.com

 https://www.punkyyogaschool.com

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Sandie et Fred vous accueillent dans
un cadre rétro, jazzy charmant autour
d'un verre ou d'un repas pour la
formule du midi ou un dîner entre
ami.e.s, en famille ou en amoureux.
Une cuisine originale instinctive de
saison avec des produits de qualité et
légumes bio vous attend! Boissons et
petites gourmandises servies tout au
long de la journée! Pour les curieux,
des énigmes se cachent aux murs du
Matou Timbré. Des animations ont lieu
tout au long de l'année (sauf
juillet/août), notamment chaque fin de
mois, s'organise un repas dégustation
"dans le noir" sur une nouvelle
thématique à chaque fois. Au Matou,
notre empreinte écologique est
surveillée.

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Touchée par la lumière du yoga
désormais
depuis
une
dizaine
d'année (enfin au début, ce fut
surtout quand j’ai réussi à mettre mes
mains au sol sans plier les genoux),
j'ai débuté le yoga alors que j’étais
souple comme un barreau de chaise
et je pensais que ce n’était pas
vraiment
fait
pour moi...
Les
sensations procurées dans mon corps
et mon esprit après la pratique m'ont
rapidement fait changer d'avis. De
très nombreuses formations plus tard,
j'ai choisi d'ouvrir le studio PUNKY
YOGA afin de proposer différents
styles de yoga : Hatha pour les plus
traditionnels, Vinyasa pour les plus
dynamiques, Yin pour les plus à la
recherche de lâcher-prise et de travail
profond mais aussi des flow plus
sportifs ou plus doux selon le jour et
l'h o ra ire . Au sein du studio il est
question de ralentir et de s'améliorer
en respectant son corps, ses besoins
et ses limites.

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

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

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

 +33 5 58 48 56 58
 http://www.cartedepeche.fr

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

0.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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.

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

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

Eta n g d e Mo l i e ts

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

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

0.6 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.

 http://www.compostelle-landes.com

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA

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

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



2


L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t
Rue de l'Embouchure
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

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

