STUDIO BOILLOT - MOLIETS-ET-MAA

STUDIO BOILLOT - MOLIETS-ETMAA
4 personnes (2 adultes 2 enfants)

https://studio-boillot-moliets.fr

Leïla Boillot
 +33 6 80 05 54 63

A S t udio Mez z anine Quart ier c alme

proc he plage : Appt 21, Résidence Les Balcons
du Golf-Bât. Pignada, Rue du Tuc 40660
MOLIETS-ET-MAA

Studio Mezzanine Quartier calme proche plage


Appartement


4
personnes
(Maxi: 4 pers.)




1

chambre

1


30
m2

chambre en
mezzanine

Situé dans une résidence au 1er étage, le studio entièrement équipé peut accueillir jusqu'à 4
personnes (2 adultes et 2 enfants). Vous disposez d'une place de parking et d'un grand local de
stockage privés. Le studio comprend : - un coin cuisine avec cafetière Senseo, micro onde,
grille pain, mini four, lave linge, 2 plaques vitrocéramiques, frigo et congélateur - un coin salon
avec radiateur à inertie, télévision, canapé 3 places et, table et 4 chaises - une salle d'eau
équipée d'un sèche serviette - une chambre en mezzanine comprenant un lit double 140x190
cm et 2 lits superposés 90x190cm. Avec les beaux jours, vous pourrez profitez de la terrasse
couverte
Le studio est idéalement situé à 10 min à pied de la plage, 5 min des petits commerces et
animations estivales et marché.
Je vous conseille vivement la promenade en barque du Courant d'Huchet. D'autres activités
s'offrent à vous telles que la pêche, le surf et le vélo. Plus tranquillement, je vous propose de
découvrir les lacs et étangs de Moliets lors de balade à pied.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 3
Sèche cheveux

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 serviettes

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Matériel de repassage
Local pour matériel de sport

 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h

Départ

10H

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

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Français
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 200€ à
titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages
et/ou dégradations du studio et 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.
Chèques bancaires et postaux Espèces Paypal
Virement bancaire
Le studio devra être rendu dans un état de propreté et
rangement auquel il a été trouvé sinon un forfait ménage de
50€ 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/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
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 23/08/20)
Studio Mezzanine Quartier calme proche plage
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 01/08/2020
au 15/08/2020

565€

du 15/08/2020
au 22/08/2020

495€

du 22/08/2020
au 29/08/2020

280€

du 29/08/2020
au 19/09/2020

95€

300€

du 19/09/2020
au 17/10/2020

95€

210€

du 17/10/2020
au 31/10/2020

105€

210€

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

 http://www.restaurant-mamase.fr
2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Restaurant Ti’Bou : un lieu, une
ambiance, une histoire. Une cuisine
bistrot soignée 100% métissée, tout
en simplicité. Tu es voyageur, artisan,
ouvrier, commercial ou simplement
voisin, le TI BOU, restaurant situé au
centre du village de Moliets et Maâ
dans les landes proche de Biarritz
Airport, te propose à l’année une
carte express le midi qui change tous
les jours d’habits. Nathalie et Sophie,
voyageuses dans l’âme, cuisinent
tous les jours des produits différents
pour votre plus grand bonheur ! et
donc le nôtre. Ouvert à l’année.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

3.8 km
 MESSANGES



2


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.

4.1 km
 MESSANGES
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Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 28 avril à mi-octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

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

Au b e rg e Ba tb y

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 5 58 41 18 80#+33 5 58 41 18
80
63 avenue de Galleben

 https://www.nooliespizzas.fr/

 http://www.aubergebatby.fr

7.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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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!

10.8 km
 SOUSTONS
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Michel Batby élabore une cuisine
gourmande, quintessence du terroir.
Des pibales à l'asperge printanière
aux champignons de l'automne, du
poisson sauvage de l'Atlantique à la
volaille rustique de la Chalosse, le
secret: l'équilibre des saveurs et la
justesse des cuissons renouvelés au
gré des saisons. L'Auberge Batby,
restaurant gastronomique et hôtel de
charme vous accueille toute l'année
au bord du lac de Soustons dans un
cadre chaleureux et paisible pour
vous ressourcer.

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

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

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 91 44
Au Bourg

3.9 km
 MESSANGES

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

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

Rue de l'Embouchure

 http://www.compostelle-landes.com
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 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

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenu

 HOSSEGOR

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 VIEUX-BOUCAU
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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.

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 Po te ri e d e U l l a
 +33 5 58 48 93 65
706 chemin de Camentron

5.4 km
 MESSANGES



1


Ulla Fröhle vous invite à découvrir ses
créations en grès utilitaire et décoratif
ainsi que ses bijoux en céramique
réalisés dans son propre atelier qui
jouxte son exposition.

 : 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

