LOCATIONS DE VACANCES - KALITY
RELAX SPA - HALLET - MOLIETS-ET-MAA
- MESSANGES

KALITY RELAX SPA
Locations de Vacances à Moliets-Et-Maa et
Messanges

https://kality-relax-spa-moliets-messanges.fr

Karine Hallet
 +33 6 61 97 02 43

A Mais on B orda - Hallet - Moliet s -E t -Maa

: Pavillons de Maâ, 6 Rue de Borda 40660
MOLIETS-ET-MAA
B Loc at ion Hallet - Mes s anges : 2, avenue



du coy 40660 MESSANGES

Maison Borda - Hallet - Moliets-Et-Maa


Maison


4
personnes
(Maxi: 5 pers.)




1

chambre

2


31
m2

chambre en
mezzanines

2*étoiles - Villa Patio
Maison Individuelle (40 m2) au bord de l'Océan Atlantique, toute équipée avec véranda et
terrasse privative bien exposée et clôturée -à 300 m de la plage - 2 vélos Vtt inclus - eau et
Edf compris / chauffage compris - rue calme ; petit parc boisé devant la maison -proche
commerces - à 2km du centre ville -à 25km d'Hossegor / 65km de Biarritz / 85km de la
Frontière Espagnole - Wifi gratuit (très bon débit Vdsl) + terminal TNT -Emplacement parking
devant la maison - Pièces : 1 Pièce principale, 1 chambre (lit 140) + 2 mezzanines (lit 90 +
lit 140), Salle de bain avec douche à l'italienne, cellier, véranda et grande terrasse. Équipements : barbecue ; table extérieure ; parasol ; 2 stores ; four à bois à l’extérieur ;
bains de soleil ; étendoir à linge ; plaque induction, lave-vaisselle, machine à laver et
sèche-linge, TV Led, 2 fauteuils salon ; 1 canapé convertible (lit 120) ; 2 très bons matelas
confortables grands lits 140, s. Nombreux appareils ménagers. Nouvelle terrasse neuve
prévue au printemps 2020 (reportée en juin)

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Chambre(s) en mézzanine: 2
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Cellier
Véranda

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 01/02/22)
Maison Borda - Hallet - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Etat des lieux-remise des clés-règlement

Départ

Forfait ménage fortement conseillé

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Les vacanciers peuvent opter pour le forfait ménage pour
plus de tranquillité.

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

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 12/02/2022
au 26/02/2022

60€

60€

350€

du 26/02/2022
au 09/04/2022

60€

60€

350€

du 09/04/2022
au 25/05/2022

70€

70€

450€

du 25/05/2022
au 29/05/2022

80€

80€

du 29/05/2022
au 18/06/2022

70€

70€

420€

du 18/06/2022
au 09/07/2022

550€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

800€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

800€

du 23/07/2022
au 20/08/2022

950€

du 20/08/2022
au 27/08/2022
du 27/08/2022
au 03/09/2022
du 03/09/2022
au 17/09/2022

70€

70€

du 17/09/2022
au 10/11/2022

70€

70€

du 10/11/2022
au 13/11/2022

70€

70€

550€

Location Hallet - Messanges


Apparteme


6

nt

personnes



(Maxi: 8
pers.)




4

chambres


140
m2

Maison 3 étoiles Individuelle (140 m²) T5 au niveau 1 très proche de
l'Océan Atlantique, toute équipée avec véranda et terrasse privatives,
bien clôturée (Tarifs&Dates indiqués à la fin du texte) à Messanges
entre Vieux Boucau et Moliets
-véranda 45 m², terrasse 30 m², exposées soleil levant
-Spa de massage 4 personnes
-maison calme, fraîche, spacieuse et accueillante
-ventilateurs rafraichissants dans chaque chambre
-véritable Billard anglais 8 pool
-location du samedi au samedi
-8 personnes max.
-petits compagnons domestiques acceptés
-à 1.5km de la plage
-eau et Edf compris / chauffage compris
-proche tous commerces ; au cœur du village
-à 20km d'Hossegor / 60km de Biarritz / 80km de la Frontière
Espagnole
-Wifi gratuit + répéteur wifi
-voitures garées devant la maison
1 chambre avec couchage en 160 double matelas, 2 commodes,
dressing séparé
1 chambre avec couchage en 140 simple, 2 tables de chevet et
armoire
1 chambre avec couchage en 2x90 lits séparés ou non, 2 tables de
chevet et armoire
1 salon – chambre avec couchage en 140 simple
1 salon intérieur : canapé & méridienne, un meuble, télé 118 cm
1 cuisine équipée : frigo américain, plaque vitro céramique, four, microonde, lave-vaisselle, machine café traditionnelle/perco, Blender, lavelinge, grille-pain, etc..
1 salle de bain : double vasque, douche italienne, bidet, placard, grand
miroir éclairé
1 WC séparé avec fenêtre
1 cellier : machine à laver , rangements et matériel de ménage
La véranda : grande table chêne massif + chaises
confortables/dossier haut
Espace cocon avec grand canapé méridienne , jeux de fléchettes
Billard Anglais 8 pool ; équipements sportifs ( vélo, tapis de marche,
stepper)
La terrasse : table & chaises, parasol déporté , barbecue / plancha
Spa de massage 4 personnes
Services et équipements Annexes :
Chaise haute et pot pour bébé
Lit parapluie bébé
Jeux enfants et adultes
Wifi gratuit avec box et répéteur wifi
Location du linge non comprise (10€ par personne)
Ménage non compris (60€/semaine pour la maison et 50€/semaine
pour le Spa)
Les + :
Un petit cadeau personnalisé à l’arrivée
Maison calme, fraîche, spacieuse et très lumineuse
Détente et récupération assurées avec le Spa après une partie de
billard

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Spa

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée commune

Entrée indépendante
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Matériel de sport

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 01/02/22)
Location Hallet - Messanges
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 12/02/2022
au 26/02/2022

150€

150€

du 26/02/2022
au 09/04/2022

130€

130€

du 09/04/2022
au 25/05/2022

150€

150€

du 25/05/2022
au 29/05/2022

200€

200€

du 29/05/2022
au 18/06/2022

150€

150€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

900€

du 18/06/2022
au 09/07/2022

1200€

Moyens de
paiement

du 09/07/2022
au 16/07/2022

1200€

Ménage

du 16/07/2022
au 23/07/2022

1500€

du 23/07/2022
au 20/08/2022

1500€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

1500€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 27/08/2022
au 03/09/2022

200€

200€

1200€

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

200€

200€

1200€

du 17/09/2022
au 10/11/2022

160€

160€

1100€

du 10/11/2022
au 13/11/2022

200€

200€

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

Jo e Bi ke - Mo l i e ts

C e n tre d e Sé mi n a i re s

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

 +33 5 58 49 39 60  +33 6 16 58
34 46
Place de la Bastide

 http://www.cyclolandes.com

 https://www.golfmoliets.com/seminaires/
0.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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

0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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

Éta n g d e l a Pra d 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

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA

Le Centre de Séminaires de Moliets,
un site qui inspire à la cohésion et au
travail dans le cadre privilégié du
littoral landais sur le Golf de Moliets.
Avec son auditorium de 300 places
entièrement équipé et ses 10 salles
de sous-commissions modulables,
toutes à la lumière du jour, le Centre
de Séminaires accueille tout type de
groupes lors de vos conventions,
colloques,
séminaires,
réunions,
journée d'étude... Soirées et incentive
: activités, challenges sportifs et
ludiques axés sur la nature, cohésion
de groupe et convivialité, mais
également des soirées de gala,
insolites, à thème dans le respect de
la tradition locale. Moliets, une
destination
permettant
d'alterner
efficacement travail et détente.

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



1


3.6 km
 MESSANGES



2


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.

4.1 km
 MESSANGES



3


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

 : 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

