LOCATIONS DE VACANCES - BEACH
COTTAGE - MESSANGES

LOCATIONS DE VACANCES BEACH COTTAGE - MESSANGES
La Cabane du Surfeur - La Puriste de la Nature

https://locations-beachcottage-messanges.fr

BETTY ET MANU
 +33 6 64 00 70 93

A La Cabane du S urf eur - Mes s anges : 6

Allée des Fougères 40660 MESSANGES
B La P uris t e de la Nat ure - Mes s anges : 8



Allée des fougères 40660 MESSANGES

La Cabane du Surfeur Messanges


Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


120
m2

Villa bois, 130 m2 environ, 6 personnes - 3 chambres - 1 salle d'eau
avec WC, 1 salle de bains avec WC, 1 WC indépendant - 130 m2
environ sur terrain de 900 m2 environ.
Nous avons aimé nos villas en bois extérieur et intérieur, pour le côté
sain et zen de la vie. On s'y sent bien, on se les approprie pour passer
un séjour à la hauteur des attentes de chacun....
Elle vous offre :
CHAMBRE 1 : 1 lit 160 x 200 cm, salle de bain attenante
(baignoire/douche), - 2 vasques et WC.
CHAMBRE 2 : 1 lit 140 x 200 cm, armoire/penderie
CHAMBRE 3 : 2 lits 90x200 cm, séparés, armoire/penderie «cabane
de plage».
Les 3 baies vitrées des chambres ouvrent sur terrasse/jardin
ACCES AU COIN NUIT : Un couloir assez large et agréable avec 2
fenêtres coulissantes ; dans un ange du couloir, une petite table bois
avec sa belle lampe sur pied, pour s'octroyer quelques moments de
lecture, d'ordinateur, de révision des études pour les plus jeunes....
Toutes les portes intérieures de la villa sont coulissantes sur
l'extérieur, d'accès et d'utilisation faciles, ce qui donne un charme fou à
ce petit cocon de vacances.

SALLE D’EAU indépendante : douche à
l’italienne, double vasque, WC. Une fenêtre
coulissante ouvrante sur jardinet

1 WC indépendant
CUISINE aménagée équipée : four électrique, four micro-ondes, lavevaisselle, cafetière Nespresso, cafetière normale, plaque induction
réfrigérateur/congélateur, groupe aspirant, 2 fenêtres coulissantes.
SEJOUR : grande table, chaises, 1 placard d’angle, 1 meuble recto
verso à étagère
SALON : 1 canapé 4/5 places + 3 fauteuils, TV écran plat, 1 sfrbox,
table de salon, baies vitrées ouvrantes sur terrasse et jardin
GARAGE : Avec accès par l’intérieur et l'extérieur de la villa.
Vélos, carriole pour les enfants, porte BB, lave linge, étendoir à linge,
planches de surf, paddle, parasols, table de ping-pong, barbecue,
jouets de plage.
TERRASSE D'ENTREE (Côté Nord) avec une petite table ronde bois
et ses 2 chaises assorties. Qui le désire, pourra déguster dès le matin
un petit café, ou le soir une infusion ou même l'après-midi, le loisir de
partage un thé avec ses petits gâteaux... ou de lire au calme, à l'ombre
et à l'abri de tout.....
TERRASSE en "L" COUVERTE (Coté Sud) : Environ 40 m2 Table bois
de salon de jardin, avec 4 chaises et 2 fauteuils, 1 armoire bois, 1
hamac assis, transats.
Vous aurez tout le loisir de vous poser mi-ombre mi-soleil avec les
transats... et n'écoutez que le cui-cui des oiseaux en rentrant de la
plage ou de votre session de surf....
Petite cuisine extérieure avec plancha, 1 évier rond inox. Vous
cuisinerez à l'extérieur ce qui vous permettra de rester toujours en
bonne compagnie familiale ou amicale !
JARDIN : Pelousé et arboré
DIVERS :

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Climatisation

Exterieur

Divers

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin

Il y a un garage dans lequel vous trouverez planches de surfs, vélos, lave
linge, jouets de plage pour enfants, table de ping pong....

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Habitation indépendante

Prêt de vélos
Prêt de planches de surf
Accès Internet
Parking privé

Cuisine d'été

Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Uniquement les dimanches. A partir de 16h.

Départ

Uniquement les dimanches. Avant 10h.

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

Anglais

Français

Dans tous les cas, l'acompte n'est pas remboursable en cas
d'annulation. Le solde se verse à l'arrivée, soit par chèque, en
espèce. Si vous optez pour le virement, le solde devra être
envoyé 8 jours avant votre arrivée. Un dépôt de garantie est
à donner à l'arrivée, par chèque bancaire. En espèce pour les
personnes étrangères. Le dépôt de garantie est rendu 8 jours
après votre départ.

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

En option si vous ne souhaitez pas le faire : 150 €
Draps et/ou linge compris
Les lits sont faits pour votre arrivée et les serviettes de
toilettes sont fournies.
Lit bébé
1 cape de bain, 1 matelas à langer, 1 chaise haute, jouets....
Les animaux ne sont pas admis.
Suite à plusieurs déboires avec les animaux, nous ne
souhaitons pas les accepter, même si nous savons combien
un animal fait partie intégrante de la famille....

Tarifs (au 23/12/20)
La Cabane du Surfeur - Messanges
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 03/10/2020
au 26/12/2020

850€

du 09/01/2021
au 12/06/2021

990€

du 12/06/2021
au 26/06/2021

1295€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

1490€

du 11/07/2021
au 05/09/2021

1920€

du 05/09/2021
au 19/09/2021

1250€

du 19/09/2021
au 18/12/2021

990€

La Puriste de la Nature Messanges


Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


95
m2

Villa bois, T4, 95 m2 environ, 6 personnes - 3
chambres - 1 salle de bains avec WC dans la suite
parentale + 1 salle d'eau indépendante + 1 WC
indépendant Villa sur terrain d’environ 600 m2, garage d’environ
15 m2 ; terrasse couverte d’environ 15 m2 plancha
extérieure pour cuisiner et partager vos repas à l’extérieur
à l'ombre.
Elle vous offre :
CHAMBRE 1 : 1 lit 160 x 200 cm, salle de bain attenante
(baignoire/douche), - 1 vasque et WC.
CHAMBRE 2 : 1 lit 140 x 200 cm, armoire/penderie
CHAMBRE 3 : 2 lits 90x200 cm, séparés.
Les 2 baies vitrées des chambres ouvrent sur
terrasse/jardin et la fenêtre de la chambre aux lits 90 ouvre
sur le jardin
SALLE D’EAU indépendante : cabine de douche, double
vasque. Une fenêtre ouvrante sur jardin
1 WC indépendant
CUISINE aménagée équipée : four électrique, four microondes, lave-vaisselle, cafetière Nespresso, cafetière
normale, plaque induction réfrigérateur/congélateur, groupe
aspirant, 3 baies coulissantes.
SEJOUR : grande table, chaises, 1 placard.....
SALON : 1 canapé 4/5 places + 1 canapé 3/4 places, TV
écran plat, 1 sfrbox, table de salon, baies vitrées ouvrantes
sur terrasse et jardin
CELLIER : Situé à l'intérieur de la maison pour ne pas
sortir..... Equipé du lave linge, de l'étendoir à linge, du fer à
repasser avec la planche, de l'aspirateur, des étagères pour
rangers vos courses,

BOX EXTERIEUR : Lequel accueille les vélos, carriole
pour les enfants, porte BB, planches de surf, paddle,
parasols, table de ping-pong, barbecue, jouets de plage.
TERRASSE COUVERTE (Coté Sud) : Environ 20
m2 Table bois de salon de jardin, avec 6 chaises assorties,
1 hamac assis pour le plus grand bonheur des enfants...,
transats.
Vous aurez tout le loisir de vous poser mi-ombre mi-soleil
sur les transats... et n'écoutez que le cui-cui des oiseaux en
rentrant de la plage ou de votre session de surf....
La plancha, vous permettra de cuisiner à l'extérieur pour
rester toujours en bonne compagnie familiale ou amicale !
JARDIN : Pelousé et arboré
DIVERS :

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Cellier
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Box pour planches de surf, vélos, jeux de plage.....
Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
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

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Les lits sont faits à votre arrivée, serviettes de toilette, tapis de bains et de lit
fournis.
Table de ping pong
Plancha extérieure avec salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Les samedis à partir de 16h00

Départ

Les samedis jusqu'à 10h00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Le ménage est en option si vous ne souhaitez pas le faire à
votre départ : 130 €
Draps et/ou linge compris
Nous vous faisons les lits pour votre arrivée

Tarifs (au 23/12/20)
La Puriste de la Nature - Messanges
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 03/10/2020
au 26/12/2020

756€

du 09/01/2021
au 12/06/2021

890€

du 12/06/2021
au 26/06/2021

1100€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

1490€

du 11/07/2021
au 05/09/2021

1900€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 05/09/2021
au 19/09/2021

1150€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 19/09/2021
au 18/12/2021

900€

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



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.

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

 +33 5 58 49 12 11  +33 6 81 41
57 03

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

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
 http://www.compostelle-landes.com

Plage nord

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

D é se rt p o i n t Su rf sh o p &
Sch o o l

0.6 km
 MESSANGES
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Boulodrome situé au coeur du village.

 http://www.surf-messanges.com
0.6 km
 2
 MESSANGES



Le surf, je m'y met! Glisser sur une
vague est une sensation unique et
inoubliable. Venez tenter l'expérience
dans une école de surf et son surf
shop accueillant et expérimenté.
Enseignement
de
qualité,
de
l'initiation au perfectionnement. Tarif
réduit pour les enfants. Ecole de Surf,
SUP, bodyboard et hydrofoil. Grand
choix de location de planches,
débutant a expert. Renseignement et
réservation sur internet ou au désert
point surf shop and school situé au
centre de Messanges. A bientôt dans
les vagues :) Sliding on a wave is a
unique and unforgettable sensation.
Try the experience at a friendly,
experienced and safe surf school.
Quality teaching, from initiation to
perfecting. child from 6 years. Surf,
SUP, bodyboard. Equipment rental.
Information and booking on the
website or at the desert point surf
shop and school located in the center
of Messanges. See you soon on
wave :)

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

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

 MOLIETS-ET-MAA
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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

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

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

0.8 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.

1.4 km
 MESSANGES
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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

