LA VILLA DES 3 PINS - MESSANGES LANDES ATLANTIQUE SUD

LA VILLA DES 3 PINS MESSANGES - 14 PERSONNES - 5
CHAMBRES
Nouvelle villa pour 14 personnes à Messanges proche plage, énorme jardin et piscine privé !

https://lavillades3pins.fr

Pauline & Philippe
 +33 6 82 14 21 32

A La Villa des 3 Pins - Messanges - 14 personnes

: rue des chênes 40660 MESSANGES

La Villa des 3 Pins - Messanges - 14 personnes


Maison


14

personnes




0

chambre


0

m2

Nouveau à partir de juillet 2022 ! Entièrement rénovée !
Ce véritable havre de paix entouré de pins dans dans un quartier
calme et résidentiel est idéal pour se ressourcer et partager de bons
moments en famille et entre amis.
A l'abri des regards, entouré d'une petite pinède et néanmoins à
quelques encablures du centre de Messanges avec toutes ses
commodités, venez vous reposer dans notre villa fraichement
rénovée, son magnifique jardin paysagé et sa très grande piscine ou
partez en vélo à la magnifique plage de sable fin, derrière sa dune
sauvage!
Notre belle maison de 190m2 sur son terrain de 1900m2 et sa piscine
de 6mx12m est idéale pour 10 personnes et peut accueillir jusqu’à 14
personnes avec ses 5 chambres et 3 salles de bains.
Elle dispose d’un grand séjour / salle à manger de 60 m² avec de
grandes baies vitrées traversantes donnant accès au jardin et à la
piscine.
La cuisine toute équipée est ouverte sur le salon.
La maison dispose aussi d'un bureau de home-office et d'une
dépendance de 30m² dans le jardin (salle de jeux).
La suite familiale Hossegor (6 personnes max):
Une grande chambre parentale pouvant aller jusqu’à 3 couchages (un
lit double 160x200 et un lit 90x200), complétée par une alcôve fermée
avec 3 couchages (un lit superposé avec un couchage 90x190 en
hauteur et un couchage double 135x190 en bas) et une grande salle
de bain communicante avec baignoire, douche, double vasques et
WC.
La chambre familiale Capbreton:
Une grande chambre pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes (un lit
double 160x200 et 2 lits 90x200) avec sa salle de bain privative
(douche, WC, vasque).
La chambre Seignosse avec son lit double 160x200 et la chambre
Moliets avec ses 2 lits 80x190 se partagent une salle de bain avec
douche, 2 vasques et un WC.
Toutes les chambres possèdent de rangements et sont
soigneusement décorées dans une ambiance apaisante et conviviale.
Une cuisine extérieure avec une grande table abritée et son barbecue
vous permettront aussi de profiter du magnifique jardin avec vue sur la
piscine.
La piscine au sel est sécurisée par un volet roulant immergé. Son

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 10

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 4
WC indépendants
WC privés
Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Balcon
Cellier
Terrasse

Salon
Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Autres pièces

Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Abri Voiture
Barbecue
Jardin
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Parking couvert

Parking à proximité
Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Baby sitting

 Extérieurs

Cuisine d'été
Parc

Piscine privative
Table de ping pong

Tarifs (au 13/06/22)
La Villa des 3 Pins - Messanges - 14 personnes
Location à la semaine du 23/07/22 - 10/09/22, en dehors de cette période 2 nuits minimum

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

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 08/07/2022
au 09/07/2022

400€

400€

800€

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

575€

575€

1150€

3750€

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

625€

625€

1250€

4050€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

5250€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

6000€

du 06/08/2022
au 13/08/2022

6000€

Draps et/ou linge compris

du 13/08/2022
au 20/08/2022

6000€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

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

4500€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

4000€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

3000€

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

du 10/09/2022
au 22/10/2022

350€

500€

1000€

2500€

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 Ma ch a cu u

L o u Pi o c R o sti t

Te rra i n d e p é ta n q u e

126, Impasse de la Gare

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

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

Te rra i n s d e te n n i s
mu n i ci p a u x

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n p o u r
l e s sp o rti fs "cô té fo rê t"

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

Lacs
0.3 km
 MESSANGES



1


A tout moment de la journée, de 7h30
à 22h, venez vous restaurer au
Machacuu. Au bord de la Vélodyssée
(piste cyclable) et accessible en
voiture également (parking gratuit sur
place) découvrez un nouveau lieu
situé dans un endroit historique de
Messanges et des Landes. Nous
serons ravis de vous proposer un
large
choix
de
restauration
(sandwichs, planches de tapas,
salades, frites, boissons,...) de haute
qualité ! Nos produits sont garantis
100% landais, 100% locaux pour un
plaisir
100%
terroir
!
Un
glacier/pâtissier local sera présent sur
place pour vous proposer ses
produits, eux aussi de grande qualité.
En plus, vous pourrez découvrir nos
activités de loisirs ! Toute l'équipe
sera heureuse de vous retrouver
TOUTE L'ANNEE et de vous faire
(re)découvrir le patrimoine landais !

0.6 km
 MESSANGES

 https://sites.google.com/view/cdco40/e-s


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.

0.4 km
 MESSANGES



1


Boulodrome situé au coeur du village.

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

0.5 km
 MESSANGES
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Deux terrains de tennis extérieurs
situés au cœur du village, terrains non
éclairés le soir. Conditions de location
des terrains de tennis : location à
l'heure, Les tickets de tennis sont en
vente à l'office de tourisme pendant la
saison estivale (du 01/07 au 30/09)
puis ensuite à la Mairie.

0.5 km
 MESSANGES
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Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

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

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n p o u r
l e s fa mi l l e s "cô té vi l l a g e "
 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

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

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

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 https://sites.google.com/view/cdco40/e-s-o
0.5 km
 MESSANGES
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Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.5 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.

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

1.3 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.

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

