LOCATIONS DE VACANCES - AUPA
IMMOBILIER - MESSANGES, MOLIETS
ET VIEUX BOUCAU

LOCATIONS DE VACANCES AUPA IMMOBILIER MESSANGES, MOLIETS ET VIEUX
BOUCAU
Messanges, Moliets et Vieux Boucau

https://aupa-immo-landesatlantiquesud.fr

Aupa Immobilier
 +33 5 47 80 80 63

A Villa La Vache - Aupa Immobilier : Maison "La


Vache", 966 Rue de l'Embouchure, Deléon 40660
MOLIETS-ET-MAA
B Villa La Querencia - Aupa Immobilier : 4 Rue



des Ramiers 40480 VIEUX-BOUCAU
C La Maison Rose - Aupa Immobilier : 511



Chemin de Barrails 40660 MESSANGES
D Villa Les Gemmeurs - Aupa Immobilier : 3



Rue de la Résine 40660 MESSANGES
E Maison Les Vignes - Aupa Immobilier : 6



impasse des Vignes 40660 MESSANGES

Villa La Vache - Aupa Immobilier


Maison


8




4


114

personnes

chambres

m2

Vous aimez le golf, la plage, la nature, le vélo € Cette maison au cœur de la forêt est faite pour
vous. Garez votre voiture, accès à pied à la plage. Venez vous ressourcer pendant vos vacances et
respirer le bon air des Landes. Très fonctionnelle avec 2 coins nuit, couchages 2x140*200,
2x90*190, 1x150*200, 2 lits parapluie, baignoire bébé, salle d'eau avec WC, WC séparé, salle de
bains, grand séjour salon, cuisine équipée, lave-linge, lave-vaisselle, 1 chaise haute, cellier. Grande
terrasse bois exposée Sud + salon de jardin, 2 grands parasols, plancha. Sous la maison parking
couvert pour 3 voitures + parking extérieur.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Jardin privé
Terrain non clos

Salon de jardin

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet

Tarifs (au 11/04/22)
Villa La Vache - Aupa Immobilier
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Langue(s)
parlée(s)

du 02/07/2022
au 09/07/2022

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 09/07/2022
au 30/07/2022

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 21/05/2022
au 11/06/2022
du 11/06/2022
au 02/07/2022

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 09/04/2022
au 21/05/2022

Départ

Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 30/07/2022
au 20/08/2022
du 20/08/2022
au 27/08/2022

Draps et/ou linge compris

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

Lit bébé

du 03/09/2022
au 17/09/2022

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/09/2022
au 01/10/2022
du 01/10/2022
au 05/11/2022
du 05/11/2022
au 17/12/2022
du 17/12/2022
au 31/12/2022

2366€

Villa La Querencia - Aupa Immobilier


Maison


8




4


114

personnes

chambres

m2

La villa comprend un grand salon ; un espace repas (avec ilot central, micro-ondes, cafetière
Nespresso, table à manger) ; une cuisine équipée (four, lave-linge, lave-vaisselle, frigo-congélateur)
; 1 chambre parentale avec lit 160 + salle d'eau ; 1 chambre avec 1 lit 140 ; 2 chambres avec 2 lits
90 ; 1 salle d'eau avec WC ; 1 WC séparé. Garage. Loggia en bois + salon de jardin. Terrasse bois
avec table + fauteuils. Plancha. Jardin clos. Draps et serviettes de toilette fournis. Capacité d'accueil
: 8 personnes.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet

Tarifs (au 11/04/22)
Villa La Querencia - Aupa Immobilier
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 09/04/2022
au 21/05/2022

882€

du 21/05/2022
au 11/06/2022

1046€

Départ

du 11/06/2022
au 02/07/2022

1293€

Langue(s)
parlée(s)

du 02/07/2022
au 09/07/2022

1566€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 09/07/2022
au 30/07/2022

1846€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

2448€

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

1846€

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

1566€

du 03/09/2022
au 17/09/2022

1293€

du 17/09/2022
au 01/10/2022

1046€

du 01/10/2022
au 05/11/2022

882€

du 05/11/2022
au 17/12/2022

663€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

882€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

La Maison Rose - Aupa Immobilier


Maison


8




4


135

personnes

chambres

m2

La maison est composée d'un grand séjour salon, une cuisine équipée (four, micro-ondes, lavevaisselle, cafetière) ; cellier (lave linge séchant, WC pour la piscine) ; 1 espace nuit avec 1 chambre
avec 1 lit en 160*200, 1 chambre avec 2 lits en 90, 1 salle d'eau et 1 WC séparé ; 1 espace nuit
avec 2 chambres avec chacune 1 lit en 140, et 1 salle d'eau avec douche, lavabo et WC. Terrasse
avec store, barbecue et plancha. Grand garage. Draps et serviettes de toilette fournis - Capacité : 8
personnes.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

Tarifs (au 11/04/22)
La Maison Rose - Aupa Immobilier
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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 09/04/2022
au 21/05/2022
du 21/05/2022
au 11/06/2022

Départ

du 11/06/2022
au 02/07/2022

Langue(s)
parlée(s)

du 02/07/2022
au 09/07/2022

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 09/07/2022
au 30/07/2022

2366€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

3270€

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

2366€

Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

du 03/09/2022
au 17/09/2022

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

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

Les animaux sont admis.

du 17/09/2022
au 01/10/2022
du 01/10/2022
au 05/11/2022
du 05/11/2022
au 17/12/2022
du 17/12/2022
au 31/12/2022

Villa Les Gemmeurs - Aupa Immobilier


Maison


8




4


133

personnes

chambres

m2

La maison est composée comme suit : au rez-de-chaussée : SÉJOUR avec canapé, TV. SALLE A
MANGER avec table + chaises, baies vitrées donnant sur la terrasse en bois exposée Sud/SudOuest. CUISINE avec lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur. 1 CHAMBRE
avec 1 lit en 140, placard, TV, baie vitrée donnant sur la piscine, 1 SALLE D'EAU avec douche et
lavabo, 1 WC séparé ; à l'étage : 1 CHAMBRE avec 1 lit en 140, armoire, porte-fenêtre donnant sur
le balcon avec vue sur la piscine, 2 CHAMBRES avec 2 lits en 90, 1 SALLE DE BAINS avec
baignoire, 2 vasques, WC. EXTÉRIEUR : PISCINE de 9*4 m, au sel, chauffée ; 2 terrasses;
barbecue. GARAGE avec lave-linge. WIFI. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Capacité : 8
personnes.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

Tarifs (au 11/04/22)
Villa Les Gemmeurs - Aupa Immobilier
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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 09/04/2022
au 21/05/2022
du 21/05/2022
au 11/06/2022

Départ

du 11/06/2022
au 02/07/2022

Langue(s)
parlée(s)

du 02/07/2022
au 09/07/2022

1474€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 09/07/2022
au 30/07/2022

1890€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

2551€

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

1890€

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

1474€

du 03/09/2022
au 17/09/2022

1210€

Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 17/09/2022
au 01/10/2022
du 01/10/2022
au 05/11/2022
du 05/11/2022
au 17/12/2022
du 17/12/2022
au 31/12/2022

Maison Les Vignes - Aupa Immobilier

Maison

8
personnes

3
chambres

86
m2

La maison comprend : une entrée ; une salle d'eau avec douche, WC, lavabo et lave-linge ; une
pièce à vivre avec cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique
4 feux, four, micro-ondes, cafetières (Senséo + filtre), bouilloire, grille-pain) et espace séjour
(grande table rectangulaire et 8 chaises, TV) ; un WC séparé ; une salle de bains avec baignoire,
douche, lavabo, sèche serviettes ; une chambre avec 1 lit en 160, placard, baie vitrée donnant sur la
terrasse. A l'étage : mezzanine avec 2 lits en 90 et rangements ; une chambre avec 1 lit en 160,
placard, rocking-chair. Terrasse pavée avec table de jardin + 6 fauteuils et barbecue, fermée par des
brise-vues. Capacité : 6 personnes.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

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

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Tarifs (au 11/04/22)
Maison Les Vignes - Aupa Immobilier
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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 09/04/2022
au 21/05/2022
du 21/05/2022
au 11/06/2022

Départ

du 11/06/2022
au 02/07/2022

Langue(s)
parlée(s)

du 02/07/2022
au 09/07/2022

843€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 09/07/2022
au 30/07/2022

1068€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

1273€

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

1068€

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

843€

Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

du 03/09/2022
au 17/09/2022

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 17/09/2022
au 01/10/2022
du 01/10/2022
au 05/11/2022
du 05/11/2022
au 17/12/2022
du 17/12/2022
au 31/12/2022

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

La Conche

Restaurant Azureva

Long'Aventure

Mahi Mahi

Plage surveillée La Grande
Escoure

 +33 5 56 03 08 37
24 allée du Club de Voile

 +33 5 56 03 51 68
Allée du Vieux Port

 +33 6 59 88 32 13
Longarisse

 +33 6 61 21 38 09
Place des Fleurs

 http://azureva-vacances.com/

 https://longaventure.wordpress.com/

 http://www.le-mahi-mahi.com

 +33 5 56 03 21 01
20 allée du Club de Voile
 http://www.medoc-atlantique.com

123.7 km
 LACANAU



1


Une cuisine raffinée au bord du Lac de
Lacanau ! Situé à la Grande Escoure, le
restaurant la Conche vous offre une
vue imprenable sur le lac. Avec sa
terrasse avec vue panoramique,
profitez
du
cadre
calme
et
époustouflant. l'équipe vous accueille
tous les jours de juin à septembre. Au
menu, poissons frais et fruits de mer,
produits du terroir et cuisine du marché.
De quoi ravir vos papilles !!! Tout cela
accompagné d’une belle carte des vins
(à consommer avec modération bien
sûr !). Les enfants peuvent s'amuser
sur la plage, merveilleux terrain de jeux
à l’écart de la route. Pour vos
événements, on vous propose la
location de la salle de mariage et de
réception avec vue exceptionnelle sur
le lac !

125.2 km
 LACANAU



2


Régalez-vous les pieds dans l’eau !
Situé dans le village-vacances Azureva
e n bordure du Lac de Lacanau, le
restaurant vous accueille en salle ou
sur la terrasse, avec formule buffet,
pour plus de choix et de liberté. Tous
les soirs, dîner à thème et poêlée
géante : plancha, paëlla, moules
marinières… Et enfin le Bar à bières du
monde, bar à mojitos, mais également
des Tapas dans une ambiance assurée
grâce à des spectacles et concerts en
Live. Le plus : les clients du restaurant
qui ne séjournent pas au village
peuvent profiter de la piscine !

122.3 km
 LACANAU



1


Ouvert sur rdv ! Choisissez votre
embarcation et tutoyez les îles
inexplorées du lac ! A voile ou à la
rame, Long’aventure à Lacanau vous
propose toutes sortes d’embarcations à
la location : catamarans, dériveurs,
planches à voile, canoës… L’aventure
se déroule au milieu du lac de
Lacanau, non loin des îles inexplorées
où la nature règne en maître.
Dépaysement assuré dans un site
magnifique en toute sécurité. Benoit
vous accueille et vous indiquera les
meilleurs endroits à ne pas manquer
pour un moment hors du temps.

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

122.8 km
 LACANAU



2


C’est parti pour une excursion à bord
d'un voilier catamaran en direction des
îles aux oiseaux sur le lac de Lacanau.
Bienvenue à bord du Mahi-Mahi !
Guillaume, votre skipper, vous attend
sur le ponton de Longarisse pour votre
embarquement. En silence, vous
naviguez au gré du vent à la
découverte du lac et de ses secrets...
Guillaume vous fait participer aux
manœuvres et vous invite à profiter de
ce moment de contemplation. Les
oiseaux sont à l'honneur et vous faites
la rencontre des cygnes, des hérons
cendrés,
des
rapaces
et
des
cormorans. Il est maintenant temps de
mettre le cap sur les îles aux oiseaux.
Vous profitez d'un moment de détente à
l'ombre des pins maritimes bordant une
plage de sable fin. Les pieds dans l'eau,
un verre à la main, vous dégustez des
spécialités régionales. Vous vous
amusez au volley-ball ou au freesby
dans une eau à près de 25°c ! Un
moment inoubliable, un dépaysement
garanti ! Plusieurs formules suivant
l’horaire : Apéro et buffet tapas « Cap
sur les îles » du midi, jus de fruit entre
les îles de l'après midi, punch du
capt’ain et buffet tapas au coucher du

123.7 km
 LACANAU



3


Une baignade dans le lac, dans le
charmant petit village de la Grande
Escoure, ça vous dit ? Située au creux
d’une baie et protégée du vent par la
dune de la Pointe du Tedey, cette plage
fait partie des plus jolies de Lacanau !
Elle est accessible à vélo par les pistes.
En arrivant, on profite de l’ombre des
arbres. La baignade est surveillée et le
lac est un terrain de jeu idéal pour les
enfants. Pour ceux qui pratiquent la
voile ou veulent s’initier, c’est aussi le
spot parfait. Et comme il est certain que
bouger, ça creuse, des commodités
sont à disposition de tous pour boire un
verre ou se restaurer, tout près de
l ’ e a u . Les animaux ne sont pas
acceptés sur la plage en période
estivale, se référer à la règlementation
affichée à l’entrée de la plage.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Balade en goélette sur le lac de
Lacanau

Le sentier de la Réserve Naturelle
de l’étang de Cousseau

Réserve Biologique Dirigée de
Vire vieille, Vignotte et Batejin

Excursion nature sur le sentier de
la berle

 +33 5 56 03 05 11
La Grande Escoure

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

123.7 km
 LACANAU



4


Sur un vieux gréement en bois à 2
mâts, cette gracieuse embarcation
parcours le lac de Lacanau pour le
découvrir tout en douceur et en
sécurité. Ce paisible paysage bercé par
le claquement du vent sur les voiles,
passe par les îles au cœur de la nature,
surprenant parfois les oiseaux. Dans cet
univers, loin de toute agitation, il vous
sera conté l’histoire de ce lac. Tous les
mercredis et vendredis après-midi en
Juillet/Août
(14h30/16h30).
Sur
demande pour les groupes (plus de 6
personnes). Billetterie dans les Offices
de Tourisme Médoc Atlantique.

 : Restaurants  : Activités et

 LACANAU



1


A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de l’année des visites avec thématiques
pour connaître ce milieu. Pour vous y
rendre ? En voiture, depuis Lacanau ou
Carcans-Maubuisson, prendre la D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou de
Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
est également à respecter. Seul le vélo
est autorisé.
Les chiens
tolérés,
Loisirs
 : Nature
sont
: Culturel
mais seulement tenus en laisse. En été,

124.7 km
 LACANAU



2


125.4 km
 LACANAU



3


Accompagné d’un animateur, il s’agira
de découvrir, par le biais de balades sur
le sentier balisé de la réserve, la faune
et la flore dans cet espace naturel
sensible d’intérêt patrimonial, et qui est
caractéristique du système humide
d’arrière-dune.
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