MAISON MOULIA - VIEUX-BOUCAU-LESBAINS

MAISON MOULIA - VIEUXBOUCAU-LES-BAINS
Location de Vacances pour 7 personnes à VieuxBoucau-Les-Bains

https://maison-moulia-vieuxboucau.fr

Romain Moulia
 +33 6 43 32 98 40

A Mais on Moulia - V ieux -B ouc au-Les 
B ains : 17 rue du Jardins 40480 VIEUX-BOUCAULES-BAINS

Maison Moulia - Vieux-Boucau-Les-Bains


Maison


7
personnes




3

chambres


95
m2

Maison familiale typique landaise avec jardin arboré de 800m2. La maison est idéalement
située à proximité du centre ville ( accessible à pieds 5 min) ainsi que de la plage qui se trouve
à 800m. Elle se compose de 3 chambres et 2 salles de bains, un salon spacieux et une cuisine
toute équipée ( électroménager complet). Vous disposez également d'un patio intérieur sans
visà vis, aménagé avec terrasse couverte et coin plancha ( seconde terrasse côté jardin). C'est
une maison idéale pour les vacances en famille et dans un quartier très calme.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 3
Lit(s): 0
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC

WC: 2

Cuisine
Cuisine
Plancha
Congélateur
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Autres pièces
Salon
Terrasse
Media
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Chauffage / AC
Cheminée
Poêle à bois
Exterieur
Cour
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

Habitation indépendante

 Activités
 Internet

Accès Internet

P


Parking

 Services

Location de draps et/ou de linge

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 13/12/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Maison Moulia - Vieux-Boucau-Les-Bains

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 05/03/2022
au 01/07/2022

750€

Ménage

du 02/07/2022
au 27/08/2022

1100€

Draps et Linge
de maison

du 03/09/2022
au 05/11/2022

750€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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 C rê p e ri e Sa i n t Jo u rs
 +33 5 58 48 15 62
17 rue du Capitaine Saint Jours

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's
 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

Ska te L a n d e s

Ska te Pa rk

Je u d e q u i l l e

 +33 6 88 67 32 19
Skatepark de Vieux-Boucau

Plaine de jeux

Arènes

 http://skatelandes.com

 https://www.nooliespizzas.fr/
0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Dans une des plus vieilles maisons de
pêcheurs de Vieux-Boucau, notre
crêperie vous accueille avec ses
galettes sarrasin et crêpes froment
travaillées à la main au moment dans
la pure tradition.

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



2


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!

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Envie de nouvelles sensations?
Venez découvrir le SKATEBOARD.
L'école SkateLandes vous propose
des stages d'initiation
ou
de
perfectionnement sur le skatepark de
Vieux-Boucau. Julien, diplômé d'état,
vous encadre dans la bonne humeur
et la sécurité pour partager avec vous
sa passion pour le skate. Tout le
matériel est fourni pour la pratique
(planches, casques et protections)

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

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


La plaine de jeux regroupe un skate
parc, des tennis, des terrains de
basket, un dojo et un hall des sports.

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU



3


L'aire de jeux appelé "plantier" se
situe en extérieur sur un sol en terre
battue. A une extrémité se situe une
zone où sont posées les quilles (3
petites devant, 3 grandes derrières)
appelée "le pité". A l'autre extrémité
se trouve le pas de tri.

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

Fe e l Go o d Yo g a
 +33 6 61 76 75 42
 https://www.feelgoodyoga.fr

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

L a fo rê t

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

 http://www.compostelle-landes.com

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Mettre
son
quotidien
entre
parenthèse et prendre un moment
pour s'éveiller à soi-même et se
ressourcer dans l'énergie de la
nature. Se sentir bien. C'est ce que
vous propose Feel Good Yoga lors
d'un cours collectif ou individuel.
Retourner à son quotidien en y
incorporant de belles habitudes à
cultiver. Emportez l'effet Feel Good
avec vous ! Carmen vous encourage
à utiliser votre corps tel qu'il est, dans
le respect de ses limitations et de ses
atouts. Les cours se déroulent sur
une
trame
ludique,
d'assouplissement, de renforcement
musculaire et de concentration.
Venez découvrir le bien-être au
travers d'une philosophie de vie qui a
traversé des siècles. Cours classiques
à l'année et périodes de vacances,
Yoga sur Stand Up Paddle, ateliers
spéciaux parent-enfant, pré et post
natal. Nouveauté 2020, les Massages
Abhyanga à la fois relaxant et
réenergisant

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.6 km
 VIEUX-BOUCAU



2


La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

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

0.9 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

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

