VILLA MAÏALEN - SOUSTONS

VILLA MAÏALEN - SOUSTONS
Location de vacances pour 14 personnes, dans un
parc de 5000 m2 avec piscine privée, idéalement
située sur la commune de Soustons Plage, donnant
sur la piste cyclable, à 5 mn à vélo du lac de Port
d'Albret et 10 mn de la plage de Soustons

https://villa-maialen-soustons.fr

Christophe Loulom
 +33 6 79 62 39 63

A V illa Maï alen - S ous t ons : 731 Route des

Lacs 40140 SOUSTONS

Villa Maïalen - Soustons


Apparteme


14

nt

personnes



(Maxi: 14
pers.)




6

chambres


250
m2

Magnifique Villa d'architecte de 300 m2 sur un parc de 5000 m2,
idéalement située sur la commune de Soustons Plage, donnant sur la
piste cyclable, à 5 mn à vélo du lac de Port d'Albret et 10 mn de la
plage de Soustons Océan ou Vieux Boucau.
A proximité en voiture de Seignosse, Hossegor, Capbreton (15 min.)
Bayonne (30 min) Biarritz et découvrez le Pays basque.
La villa est composée de 6 chambres :
- la chambre « landaise » : chambre familiale pouvant accueillir 4
personnes avec un lit en 160x200 et un lit superposé . Rdc
- la chambre « basque » avec un lit en 160x200. Rdc
- la chambre « surf » avec un lit en 160x200. Rdc
- la chambre « cottage » avec un lit en 140x200 et un lit en 160x200.
Télévision et console wii.
- la chambre « Océane » Avec un lit en 140x200. A l’étage .
- la suite parentale avec lit en 180x200 . A l’étage.
- une grande mezzanine avec home cinéma Harman kardon, vidéo
projecteur, lecteur dvd, nombreux DVD et jeux de société mis à
disposition, canapé convertible.
-3 salles de bain avec baignoire et douche .
1 douche extérieure .
- Séjour cathédrale très lumineux avec ses nombreuses baies vitrées
de 50 M2. Salle à manger avec table Billard, une grande cuisine
équipée avec four, micro-ondes, plaque induction, lave vaisselle,
frigidaire/congélateur, machine à café a capsules, cafetière, bouilloire,
grille pain ... un cellier avec lave linge, sèche linge, un deuxième
frigidaire et un deuxième congélateur.
-Salon avec télévision et barre de son.
A l'extérieur : venez profitez du magnifique parc arboré avec piscine
couverte 8x4 m, de ses grandes terrasses avec tables en bois,
plancha avec coin apéritif ou détente .
Pour les activités familiales, profitez du boulodrome, du terrain de
beach-volleys et football, de la table de ping pong . Idéal pour ne pas
s’ennuyer en famille !
Vous préférez le farniente alors que dites vous d’une petite sieste
dans les hamacs à l’ombre des grands pins ?
Profitez aussi de l’océan, du lac ou de la ville en partant avec les vélos
mis à disposition gracieusement (15 vélos en prêt : prévoir un chèque
de caution) Piste cyclable au bout du chemin de la maison.
Venez profiter en famille de la villa « Maialen » et de sa situation idéale
: repos et dépaysement assuré.
Wifi compris !
Compte tenu des prestations de la maison, nous sommes désolés de
ne pouvoir accueillir les groupes de jeunes de -25 ans ou les groupes
festifs.
Location à la semaine seulement du samedi au samedi.
Nous ne fournissons pas le linge de maison.
Ménage au bon soin des locataires ou optionnel.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 6
Lit(s): 0
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains / Salle d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 03/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Villa Maïalen - Soustons

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.

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

Au p e ti t Sa i n te ma ri e

L a Pl a g e

Po rt Mi n i a tu re

Go l f d e Pi n so l l e

U C PA Eco l e d e Su rf

 +33 6 62 86 79 91
Avenue de la Petre

 +33 6 75 92 55 46
6 Montée de la Plage

 +33 6 75 14 70 56
Avenue de la Pêtre

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

 +33 5 58 48 83 00
Avenue de la Pêtre

 http://www.loisirs-soustons.com

 http://www.golfdepinsolle.com

1.2 km
 SOUSTONS
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Restaurant au bord du lac marin de
Soustons, vue sur les dunes et la
petite
île
sauvage.
Très
bel
emplacement, les pieds dans le sable,
sous les pins magnifiques. Un accueil
simple et convivial, dans une
ambiance familiale. Huîtres, tapas,
salades, brochettes, moules sont
quelques-unes des spécialités à
déguster. Très bon rapport qualité
prix. A n’importe quel moment de
l’année, n’hésitez pas à nous rendre
visite.

1.5 km
 SOUSTONS
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Ce snack familial situé à deux pas de
la plage de Soustons et du Lac marin
de Vieux-Boucau, sera la halte idéale
pour vos pauses gourmandes ou vos
repas sur le pouce . Grand choix de
glaces maître artisan, glaces à
l'italienne, coupes de glace, beignets,
gaufres, churros, crêpes, chichis
fourrés, paninis sucrés. Possibilité de
manger sur place ou à emporter à
toute heure : 10 sortes de moules,
sandwiches
chauds
ou
froids,
salades, burger, pizzas, paninis,
assiettes... Le tout comme à la
maison.

1.2 km
 SOUSTONS
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Venez piloter en famille nos répliques
de bateaux électriques (chalutier,
bateau pompier, police maritime,
Brittany Ferries, frégate militaire,
etc…) Le moyen de passer un
agréable moment en famille, tout en
appréciant la nature sauvage du lac
marin. Baignade surveillée, aire de
pique-nique, promenade à pied ou à
vélo autour du lac. Activités pour
adultes et enfants (gilet de sauvetage
obligatoire fourni).

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

1.4 km
 SOUSTONS



2


Situé à deux pas de l’océan dans un
site boisé propice au calme et à la
concentration, ce parcours de 9 trous
Par 36 déroule ses fairways autour
d’un étang naturel de 7 hectares. Le
Golf de Pinsolle offre aux joueurs
débutants, comme aux confirmés des
conditions de jeux exceptionnelles.
Dans la pinède Landaise, venez
améliorer votre handicap tous les
vendredis en compétition 9 ou 18
trous. Son fabuleux practice sur eau
avec postes couverts, départs sur
herbe, sortie de bunkers, stade
d’approche et nombreux putting
greens finira de vous séduire. Des
cours collectifs ou particuliers sont
dispensés à l’année par 2 pros
diplômés d’état. Un bar panoramique
ainsi que des cours de tennis
complètent ce complexe au cœur
d’une nature authentique.

 https://www.ucpa-vacances.com/centre/f

1.4 km
 SOUSTONS
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Séjours surf, bodyboard. Stages,
cours. En juillet 13/15 ans. Toute
l'année

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

Fu n Pa rk Pl a g e
 +33 6 35 19 50 36
Place du Lac Marin soustons plage

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

Se n ti e r d é co u ve rte Vi e u xBo u ca u

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

 +33 5 58 48 13 22

 http://www.compostelle-landes.com

1.5 km
 SOUSTONS
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Parc de loisirs fun park plage : un
espace de loisirs incontournable de 2
à 13 ans ! Entrée 5€ illimité à la
journée avec possibilité de rentrée et
sortir muni d'un passe. Profitez de
l'espace baignade, de la plage à 50m
et de 9 restaurants à thèmes à 100m.
Les groupes sont invités à réserver
par téléphone.

 MOLIETS-ET-MAA
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1.9 km
 VIEUX-BOUCAU
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2 sentiers découvertes thématiques à
travers
la
forêt
boucalaise La
palombière et la mare aux biches.
Circuit de 2 km chacun, durée 1h Tout
au long de ces sentiers-découvertes,
les promeneurs peuvent découvrir,
grâce à des panneaux d'informations,
le
rôle
économique
et
social
fondamental qu'elle a assuré pendant
des siècles jusqu'à nos jours ainsi que
la faune variée qu'elle abrite. Tous les
bancs, panneaux et aire de piquenique sur le sentier ont été réalisés
avec le bois tombé après le passage
de
la
tempête
Klaus. Bonne
promenade à tous...

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

2.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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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

