LES LODGES DE MARIE - MESSANGES LANDES ATLANTIQUE SUD

LES LODGES DE MARIE MESSANGES
Location de vacances pour 8 personnes à Messanges
- Landes Atlantique Sud

https://leslodgesdemarie-messanges.fr

Harmuth Alexandre
 +33 6 64 83 25 00

A Les lodges de Marie - Mes s anges : 100,

Chemin de Mallecare 40660 MESSANGES

Les lodges de Marie - Messanges

Maison


8
personnes




3

chambres


110
m2

La maison est composée de : 2 chambres doubles (lit king size) avec leur salle d’eau privative
1 chambre 4 personnes (lits queen size superposés) avec sa salle d’eau privative 2 WC
séparés Séjour avec un grand canapé On y trouve une cuisine équipée avec un grand
réfrigérateur + congélateur, un lave-vaisselle, un four, une plaque de cuisson à induction, de la
vaisselle (assiettes, plats, verres, tasses, bols, couverts), une machine à café Senseo, une
machine à café filtre, une bouilloire, un grille-pain, une cocotte-minute, un appareil à raclette
(liste non exhaustive). La maison possède 4 télévisions (salon + chambres). Il y a la Wifi, la
climatisation réversible, un lave-linge combiné

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.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains privée

WC

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

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Cour
Salon de jardin

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine privative

Tarifs (au 01/04/22)
Les lodges de Marie - Messanges

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée après 16h

Départ

Départ avant 10h30

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

Moyens de
paiement

Allemand

Anglais

Français

Paiement d'ahres à la réservation (50%) puis versement du
solde au plus tard 60 jours avant l'arrivée.
Annulation plus de 60 jours avant l'arrivée gratuite, annulation
moins de 60 jours avant l'arrivée la moitié du séjour est dû,
annulation moins de 30 jours avant l'arrivée la totalité du
séjour est dû.
Cartes de paiement Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris
Ménage de fin de séjour avec draps et lits faits compris.

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 12/03/2022
au 21/05/2022

2100€

du 21/05/2022
au 09/07/2022

2800€

du 09/07/2022
au 30/07/2022

3400€

du 30/07/2022
au 13/08/2022

4000€

du 13/08/2022
au 27/08/2022

3400€

du 27/08/2022
au 24/09/2022

2800€

du 24/09/2022
au 08/04/2023

2100€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 08/04/2023
au 08/07/2023

2800€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 08/07/2023
au 29/07/2023

3400€

du 29/07/2023
au 19/08/2023

4000€

du 19/08/2023
au 23/09/2023

3400€

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 e L o ca l

L o u Pi o c R o sti t

 +33 9 54 97 52 72
2150 Route des lacs

 +33 5 24 26 10 57#+33 0 52 42 61
05
1 Lotissement du Centre, Route des

 http://www.lelocalburger.com

Lacs
1.2 km
 MESSANGES



1


Au Local, nous allions la street food
et la cuisine 100 % faite maison à
base de produits de qualité. Nos
burgers sont donc composés du pain
aux céréales du boulanger de Molietset-Maâ, des légumes frais du
maraîcher de Chalosse, de sauces
faites maison, de fromage de pays
(Brebis du Sud-Ouest, Raclette de
Savoie…) et de la viande de bœuf
100% Française grillée à la plancha.
En plus de notre carte, le chef vous
propose chaque semaine un burger
qui sort de l’ordinaire. Et pour les plus
créatifs d’entre vous, nous proposons
une carte 100% personnalisable qui
vous permettra de composer votre
burger de A à Z.

1.6 km
 MESSANGES

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

Ai re d e j e u x p o u r e n fa n ts

Te rra i n d e p é ta n q u e

Route des lacs

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

 +33 6 77 46 53 66
ZA du Pey de l'Ancre
 http://www.louetonvelo.com



2


Entre amis ou en famille, la
sandwicherie Lou Pioc Rostit vous
accueille dans un cadre agréable. Sur
place ou à emporter, nous vous
proposons
burgers,
américains,
paninis,
salades
et
notre
incontournable poulet fermier landais
label rouge accompagné de ses frites
maison.

1.2 km
 MESSANGES



1


Location de vélo avec service de
livraison à domicile de Vielle-St-Girons
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

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

1.5 km
 MESSANGES



2


Aire de jeux, accessible à tous près
du hall des sports et du centre de
loisirs.

1.5 km
 MESSANGES



3


Boulodrome situé au coeur du village.

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

Eco l e d e Su rf Pl a n è te
Va ca n ce s
 +33 5 58 97 33 42  +33 6 50 23
72 18
3 rue Porteteni
 https://www.planetevacances.net/
1.5 km
 4
 VIEUX-BOUCAU



PLANETEVACANCES est une école
Française de Surf, labellisée par la
Fédération Française de Surf depuis
9 ans. Nos moniteurs diplômés vous
accueillent pour vous faire découvrir
ou vous perfectionner en Surf,
Bodyboard ou Stand Up Paddle.
Cours de 1 heure à 1h30, selon les
âges. Nous vous fournissons tout le
matériel : combinaisons et planches
de qualité, adaptés aux âges,
niveaux et à la météo. La remise des
Passeports
de
la
Fédération
Française de Surf se fera à la fin de
chaque
stage.
COURS
DE
SURF/BODYBOARD/SUP
avec
FORMULE
HEBERGEMENT
POSSIBLE
dans
notre
Village
Vacances PLANETEVACANCES, à
Vieux Boucau, situé à 800m de
l’Océan. "Yoga by Lucile", professeur
diplômée, vous fera profiter d’un
cocktail SURF & YOGA ! Nous
proposons également des initiations
Skate, Trottinette, Longskate et
Hamboard et un accès aux ateliers
Arts & Créations, selon les dates.

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

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

Eta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.5 km
 MESSANGES



2


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.

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

1.8 km
 MESSANGES



3


L'étang de Moïsan est le dernier
vestige de la rade formée par
l'ancienne embouchure de l'Adour. Le
sentier découverte du Moïsan "A la
découverte de l'Adour perdu" s'étend
sur 3.5 km autour de l'étang et fait la
joie des familles de vacanciers.

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

