VILLA MANUEL - MESSANGES

VILLA MANUEL - MESSANGES
Location de vacances pour 6-8 personnes

https://villamanuel-messanges.fr

Manuel
 +33 6 09 23 68 13

A V illa Manuel - Mes s anges : 19 Rue des

Arbousiers 40660 MESSANGES

Villa Manuel - Messanges


Maison


8
personnes




4

chambres


125
m2

(Maxi: 8 pers.)

Agréable maison landaise entièrement rénovée en 2021 (Classement 4 étoiles en cours).
A 2,5 km de l’océan, plage avec baignade surveillée de Messanges Nord.
A trois minutes de l’immense forêt des Landes, pistes cyclables, randonnées, étangs et lacs
marins à proximité, Léon, Vieux Boucau, Soustons...
Centre village de Messanges à 5 minutes à pied. Toutes commodités, pain, pizzeria, supérette,
épicerie, restaurants. Tennis municipal, marché, sardinades en saison.
Maison de plain pied avec 4 chambres dont 2 avec lits de 160 x 200 (dont 1 Divisible) et 2
chambres avec lit de 140 x 190, 2 grandes salles de douche. 1 grande salle salon traversante
avec portes-fenêtres. 1 cuisine ouverte entièrement équipée avec ilot central, bar, TV par
internet, Wifi, 5 vélos pour adulte peuvent être mis à disposition.
Piscine extérieure chauffée de Mai à Septembre, terrasses extérieures et salon, cuisine d'été
avec plancha.
Aminaux domestiques acceptés. Ne convient pas aux personnes à mobilité réduite avec
fauteuil roulant.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4
4 chambres dont 2 avec lits 160 x 200 et les deux autres en 140 x 190
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
Deux grandes salles de bains avec douches à l'italienne double
pommeaux et une douche extérieure au pool house
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Netflix "Invités"
Chauffage

Cheminée

Abri Voiture
Barbecue
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Prêt de vélos
5 vélos adultes mis à disposition
Accès Internet
Wifi - TV par Internet - Netflix
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

Cuisine d'été
Piscine privative
Piscine plein air

Terrain de pétanque
Piscine chauffée

Tarifs (au 18/07/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 14h

Départ

Le samedi avant 11h

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

Allemand

Anglais

Tarif standard pour 2 à 8 personnes - 7 nuits minimum en juillet et août - Linge de maison et ménage de fin de séjour non compris arrivées et départs modulables en fonction des réservations

Tarifs en €:
Espagnol

Français

Dépôt de garantie 1500 € - par chèque non encaissé

Espèces

Villa Manuel - Messanges

Virement bancaire

Virement Bancaire
Ménage fin de séjour en supplément : 230 €
Ménage intermédiaire : 150 €
Linge de lit, serviettes de toilette et torchons en supplément :
160 € / séjour
Lit bébé
Sur demande
Les animaux sont admis.
Supplément pour animal domestique - 10 € par nuitée

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 02/07/2022
au 16/07/2022

2975€

du 16/07/2022
au 06/08/2022

3605€

du 06/08/2022
au 20/08/2022

3745€

du 20/08/2022
au 03/09/2022

2975€

du 03/09/2022
au 17/09/2022

2065€

du 17/09/2022
au 08/10/2022

1925€

du 08/10/2022
au 29/10/2022

1785€

du 29/10/2022
au 12/11/2022

1680€

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

Ma ma sè

Te rra i n d e p é ta n q u e

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

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

Te rra i n s d e te n n i s
mu n i ci p a u x

Ska te C l u b L o u B

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 6 81 41 57 03
Lous Bouhartz

 +33 5 58 48 91 44

 +33 5 58 48 93 10

Au Bourg

 http://www.restaurant-mamase.fr
0.4 km
 MESSANGES



1


Restaurant Bar Tabac " Le Mamasè "
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.

0.2 km
 MESSANGES
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Boulodrome situé au coeur du village.

0.3 km
 MESSANGES
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Deux terrains de tennis extérieurs
situés au cœur du village, terrains non
éclairés le soir. Conditions de location
des terrains de tennis : location à
l'heure, Les tickets de tennis sont en
vente à l'office de tourisme pendant la
saison estivale (du 01/07 au 30/09)
puis ensuite à la Mairie.

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

0.3 km
 MESSANGES
Cours de skate avec Pacôme.
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0.4 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

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

Éta n g d e l a Pra d e

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 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

1.1 km
 MESSANGES
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4.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé vous
permettra de découvrir le peuplement
ancien de pins maritimes et de faire
une halte au bord de l'étang de la
Prade, maillon pittoresque de la
chaîne de nos étangs. Départ de la
balade : Avenue de l'Océan, en face
l'entrée du quartier Moïsan. Parking.

 : 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

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

