LOCATION LACOTE - MESSANGES

MAISONS LACOTE - MESSANGES
2 maisons jumelées entièrement rénovées de 5 et 5
personnes, tout confort accès à la piscine commune
gratuit pour des vacances au calme entre forêt et
océan.

http://location-lacote-messanges.fr

Moresmau Marilys
 +33 5 58 48 94 94

A Gî t e B aï ne av ec pis c ine c ommune 
Mes s anges : 361, chemin de la Côte 40660
MESSANGES
B Gî t e L'Oc éan av ec pis c ine c ommune -



Mes s anges : 361, chemin de la Côte 40660
MESSANGES

Gîte Baïne avec piscine commune - Messanges


Maison


5
personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison jumelée entièrement rénovée tout confort accès à la piscine gratuit pour des vacances
au calme entre forêt et océan.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité

Piscine partagée

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

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

Tarifs (au 16/11/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Baïne avec piscine commune - Messanges

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Gîte L'Océan avec piscine commune Messanges


Maison


5
personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 5 pers.)

Maison jumelée entièrement rénovée tout confort accès à la piscine gratuit pour des vacances
au calme entre forêt et océan.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité

Piscine partagée

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

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

Tarifs (au 16/11/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte L'Océan avec piscine commune - Messanges
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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 Ta p a so i f

Ma ma sè

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

L 'Emp o rté

R e sta u ra n t Ti Bo u

 +33 9 63 40 95 28
11 Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue Côte d'Argent

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 34 04  +33 6 17 44
07 76
40 Avenue de la Plage

 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle

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



1


Chers épicuriens, Vous avez envie de
décompresser,
vous
aimez
les
ambiances zens et élégantes, les
endroits conviviaux pour un pot entre
amis, entre collègues, en amoureux
ou simplement seul. Notre équipe se
propose de vous accueillir pour boire
un verre et déguster nos différentes
variétés de tapas.

2.0 km
 MESSANGES



2


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.

 http://www.tibou-moliets.fr

 http://www.lemporte.fr
2.0 km
 MESSANGES



3


Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 28 avril à mi-octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

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

2.1 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Au pied de la dune, plage centrale,
l'emporté vous propose, tout au long
de la journée, une carte variée de
délicieuses
pizzas,
entièrement
confectionnées par nos soins, à
déguster sur place ou a emporter!
Notre
équipe
vous
propose
également une carte de sandwiches,
chauds ou froids, de hamburgers et
salades. Vous pourrez aussi vous
détendre en terrasse avec nos glaces
et boissons fraîches. Wifi gratuit

5.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


Restaurant Ti’Bou : un lieu, une
ambiance, une histoire. Une cuisine
bistrot soignée 100% métissée, tout
en simplicité. Tu es voyageur, artisan,
ouvrier, commercial ou simplement
voisin, le TI BOU, restaurant situé au
centre du village de Moliets et Maâ
dans les landes proche de Biarritz
Airport, te propose à l’année une
carte express le midi qui change tous
les jours d’habits. Nathalie et Sophie,
voyageuses dans l’âme, cuisinent
tous les jours des produits différents
pour votre plus grand bonheur ! et
donc le nôtre. Ouvert à l’année.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

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

L a Té tra d e - C ô té L a c

C e n tre é q u e stre d u Vi e u xPo rt

 +33 5 58 43 51 48
1187 avenue du Touring Club
 http://www.latetrade-cote-lac.com

15.4 km
 HOSSEGOR



6


Situation exceptionnelle avec vue
imprenable
sur
le
lac
marin
d'Hossegor.
Lieu
agréable
et
apaisant. Accueil chaleureux et
service
efficace.
La
cuisine
gastronomique
et
raffinée
de
l'établissement vous fait découvrir les
produits de la mer et du terroir au gré
des
saisons. La spécialité est la
Mariscada (Marmite de coquillages et
crustacés à la plancha). A découvrir
aussi l'Assiette de Pays à base de
produits locaux encore labellisée cette
a n n é e . Suggestion du jour sur
ardoise selon la pêche et le marché
du jour et surtout selon l'inspiration du
chef. Carte des vins variée et
équilibrée. Réservation conseillée le
week-end et en saison estivale.
Références dans de nombreux guides
:
Guide
du
routard,
Pudlo,
Champérard, Petit futé, le Ballarin...

 +33 5 58 48 93 64  +33 6 70 19
34 69

Sp o t Pl a g e Su d

Me ssa n g e s Su rf Sch o o l

Mi n i Go l f Vi e u x Bo u ca u

 +33 5 58 48 03 01
Route Plage Sud

 +33 6 77 48 73 85
Plage Sud de Messanges

 +33 5 58 48 24 36  +33 6 86 59
75 32
2 rue Charles Thévenin

 http://www.messanges-surf-school.com

Camping le Vieux-Port
1.0 km
 MESSANGES

 http://www.minigolfvieuxboucau.wix.com/


1


Dans
une
structure
familiale,
promenade à cheval ou à poney,
avec moniteur diplômé d'Etat. Circuit
en forêt et bord de mer. Les poneys
Shetlands attendent les tout petits (à
partir de 2 ans et demi).

1.4 km
 MESSANGES



2


Plage surveillée : du 17 juin au 5
juillet : 12h30 à 18h30, du 6 juillet au
3 septembre : de 11H à 19H, et du 4
sept au 17 sept : 12H30 à 18H30.
Nos amis les chiens sont acceptés,
tenus en laisse !

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

1.5 km
 MESSANGES



3


Messanges
Surf
School,
école
« qualité tourisme » dans les Landes
vous propose un grand choix de
matériel surf en location pour vous
permettre de surfer les spots de Vieux
Boucau, Moliets, Messanges ! Notre
matériel surf adapté à votre niveau et
disponible à la location (heure,
journée, semaine…). Vous rêvez de
surfer sur la côte atlantique ? Surfeurs
débutants,
confirmés
ou
experts, Messanges surf school vous
propose maintenant des surf-camps
dans les landes pour des séjours Surf
ouverts à tous!!! Plusieurs options de
surf camps s’offrent à vous. En
famille entre copains ou seul, venez
profiter des vagues de Messanges,
des plages sauvages et d’une
ambiance 100% surf !!

1.8 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en
gazon synthétique, 18 trous. Location
de rollers, trotinettes, boules de
pétanque.

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

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o
 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

1.9 km
 MESSANGES



5


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

 MOLIETS-ET-MAA



1


Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

Vo i e d u L i tto ra l d e Sa i n t
Ja cq u e s d e C o mp o ste l l e

 +33 5 58 48 93 10
 +33 5 58 93 38 33
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com
 http://www.compostelle-landes.org

 MESSANGES

Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

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



2


 MESSANGES



3


A Me ssa n g e s, ci rcu i t d e
l 'é ta n g d e Mo ïsa n
Parking Hall des sports Sébastien
Dosbaa

 MESSANGES



4


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

Eta n g d e Mo ïsa n

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

L a Po te ri e d e U l l a

Sé ma p h o re d e Me ssa n g e s

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 65
706 chemin de Camentron

 +33 5 58 48 94 10
Route le la plage principale

 +33 5 58 48 93 10

1.1 km
 MESSANGES



5


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.

1.8 km
 MESSANGES



6


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.

2.0 km
 MESSANGES



7


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

1.2 km
 MESSANGES



1


Ulla Fröhle vous invite à découvrir ses
créations en grès utilitaire et décoratif
ainsi que ses bijoux en céramique
réalisés dans son propre atelier qui
jouxte son exposition.

1.6 km
 MESSANGES



2


Le sémaphore est une immense tour
de la Marine Nationale érigée dans le
but de surveiller le littoral. Non ouvert
à la visite, fermé également lors des
journées européennes du patrimoine.

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

Mé mo ri a l Fra n ço i s
Mi tte rra n d

Be rg e ri e d e s Vi g n e ro n s d u
Tu rsa n

Avenue de Labouyrie

 +33 5 58 48 95 03
Route des Lacs
 http://www.tursan.fr

7.1 km
 SOUSTONS



3


François
Mitterrand
(1916-1996),
Président de la République de 1981 à
1995, a habité Soustons dans sa
bergerie de Latche pendant 31 ans. Il
y a reçu de nombreux chefs d'Etats et
de Gouvernements. Le Mémorial a
été inauguré le 21 mai 1996 par
Danielle Mitterrand, son épouse.
Sculpture de bronze de 2,20 mètres
de haut, réalisée par Jacques Raoult
dans la Fonderie d'Art "Denis" de
Rezé Lès Nantes.

0.4 km
 MESSANGES



1


Depuis 1958, La Cave des Vignerons
de Tursan est incontournable dans
les Landes. Elle regroupe aujourd’hui
les vignerons sur 500 ha de vigne
dans le Sud-Ouest de la France.Nous
produisons en moyenne 30 000 hl de
vins AOP Tursan et IGP Landes.
Responsables de la qualité de nos
vins de TURSAN nous gérons la Cave
comme un « Grand Domaine », du
conseil au suivi du vignoble, jusqu’à la
mise en bouteille à la Propriété. 120
vignerons, 26 collaborateurs sont
impliqués au quotidien dans les
démarches Qualité et Développement
Durable afin d’exprimer les spécificités
de nos terroirs et de nos cépages
ancestraux
des
Pyrénées
océanes.Engagement,
réactivité,
esprit d’équipe, convivialité animent
l’esprit des Landes. Nous offrons une
gamme unique des vins de TURSAN,
rouge, blanc et rosé en passant par
nos moelleux en IGP. Partageons
l’Esprit de Tursan! La tradition a un
bel avenir,"TURSAN EN

 : 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

