LA GRANGE AUX PIERRES - MESSANGES LANDES

LA GRANGE AUX PIERRES MESSANGES
Bienvenue dans nos 3 chambres d'hôtes à Messanges
- Landes

https://lagrangeauxpierres.fr

Bies Didier
 +33 5 58 48 92 62

A La Grange aux P ierres - Mes s anges :

745 Chemin de Camentron 40660 MESSANGES

La Grange aux Pierres Messanges
 Maison La - Messanges

 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)

 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)


Belle grange traditionnelle en pin, situé dans un cadre forestier classé
zone verte, (hors lotissement). Belles ballades pédestre aux alentours
(l'étang de moisan), proximité de l'océan (2km), de la piste cyclable
(500m)), des commerces et des animations (3- 4km). De quoi
satisfaire les surfeurs, les cyclistes, les pêcheurs, les rêveurs comme
les festifs.
Avant d' entrer dans le bâtiment ,vous disposez de deux petits salons
couverts donnant de plein pied sur le jardin (2000m2): idéal pour petit
déjeuné, sieste, lecture, apéritif et palabre.
En entrant, un grand espace non cloisonné (9x12m), aménagé façon
loft,ou se trouve la salle a manger, le bar, le salon, un coin bureau
bibliothèque,un grand poêle de masse,la chambre d'ami, et un sanitaire
. La cuisine est une cuisine professionnelle doublée d'une cuisine d'été
avec plancha et barbecue.
A l'étage, trois chambres, un couloir, un sanitaire et un bureau. La
grande chambre est entièrement vitrée en façade du sol au plafond
(sur 9 m). L'atmosphère générale inspire la convivialité,l'authenticité, et
la paix de l'esprit. Tout est a portée de main, mais de loin de la foule

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Habitation indépendante

Accès Internet
vous disposez de la wifi, mais aussi des jeux de
société, de nombreux ouvrages de lecture et d'un
espace pour jouer a la pétanque
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Cuisine d'été
Terrain de pétanque

Maison La - Messanges

9


Maison

personnes




4

chambres


180
m2

Belle grange traditionnelle en pin, situé dans un cadre forestier hors lotissement. Avant d' entrer
dans le bâtiment ,vous disposez de deux petits salons couverts donnant de plein pied sur le
jardin (2000m2); idéal pour petit déjeuné, sieste, lecture, apéritif et palabre. En entrant, un
grand espace non cloisonné (9x12m), aménagé façon loft,ou se trouve la salle a manger, le
bar, le salon, un coin bureau bibliothèque,un grand poêle de masse,la chambre d'ami, et un
sanitaire . La cuisine est une cuisine professionnelle doublée d'une cuisine d'été avec plancha
et barbecue. A l'étage, trois chambres, un couloir, un sanitaire et un bureau. La grande
chambre est entièrement vitrée en façade du sol au plafond (sur 9 m). L'atmosphère générale
inspire la convivialité,l'authenticité, et la paix de l'esprit. Tout est a portée de main, mais de loin
de la foule
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 3
aucun bruits la nuit, a part le doux murmure des vagues
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
dont une avec grande douche cabine,
et l'autre en mode douche italienne
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

vous disposez aussi d'une grande cuisine d'été protégée
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur
Divers

Abri couvert
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain non clos

le jardin se compose essentiellement de végétation locale endémique sur fond
forestier composé de chênes liège

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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






chambre

m2

0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

0

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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






chambre

m2

0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

arrivée le samedi a partir de 18H, mais possibilité de déposer
ses affaires personnelles avant
départ le samedi avant 9h
Allemand

Anglais

Français

-réservation: 50% à la réservation et le reste à l'arrivée
-annulation: remboursement de la caution, si annulation 4
semaines avant la date réservée
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Tarifs (au 12/07/22)
La Grange aux Pierres - Messanges
n° 1 : Maison La - Messanges . n° 2 : Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane) . n° 3 : Titre de mon unité de location
(Ex. Chambre Océane) .

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 02/07/2022
au 16/07/2022

1200€

Draps et/ou linge compris

du 16/07/2022
au 27/08/2022

1500€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/08/2022
au 17/09/2022

1200€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
animaux admis sous conditions: -ne pas dormir dans les
chambres
- faire ses besoins ailleurs que dans le jardin
- ne pas rester seul enfermé dans la maison

Ménage
Draps et Linge
de maison

n°2

n°3

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 L o ca l

L o u Pi o c R o sti t

 +33 9 54 97 52 72
2150 Route des lacs

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

 http://www.lelocalburger.com

Lacs
1.2 km
 MESSANGES



1


Au Local, nous allions la street food et
la cuisine 100 % faite maison à base
de produits de qualité. Nos burgers
sont donc composés du pain aux
céréales du boulanger de Moliets-etMaâ, des légumes frais du maraîcher
de Chalosse, de sauces faites maison,
de fromage de pays (Brebis du SudOuest, Raclette de Savoie…) et de la
viande de bœuf 100% Française
grillée à la plancha. En plus de notre
carte, le chef vous propose chaque
semaine un burger qui sort de
l’ordinaire. Et pour les plus créatifs
d’entre vous, nous proposons une
carte 100% personnalisable qui vous
permettra de composer votre burger
de A à Z.

1.4 km
 MESSANGES

L o u e u r ré p a ra te u r
L o u e To n Ve l o .C o m

Ai re d e j e u x p o u r e n fa n ts

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

Route des lacs

 +33 6 77 48 73 85
Plage Sud de Messanges

 +33 6 77 46 53 66
ZA du Pey de l'Ancre

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

 http://www.louetonvelo.com


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.

1.2 km
 MESSANGES



1


Location de vélo avec service de
livraison à domicile de Vielle-St-Girons
à Capbreton, faites vous livrer vos
vélos sur votre lieu de vacances.
Service 100% gratuit. Des vélos de
qualité adaptés à toute la famille.
Pédalez sur les plages landaises avec
nos Fatbikes à assistance électrique

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

1.3 km
 MESSANGES
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Aire de jeux, accessible à tous près du
hall des sports et du centre de loisirs.

2.7 km
 MESSANGES



3


Messanges Surf School est située sur
une des magnifiques plages de la
Côte landaise et vous propose des
cours de surf pour petits et grands,
seul, en famille ou en entre amis...
Que ce soit une première pour vous
ou
que
vous ayez déjà
de
l'expérience, nos moniteurs adaptent
leur enseignement et leur approche.
Vous repartirez avec un grand sourire,
la fierté d'avoir surfé les vagues
mythiques landaises et une meilleure
connaissance de l'océan. Certifiée
« Qualité tourisme » depuis 2012,
toute l'équipe s'est engagée à vous
offrir le meilleur, pour votre confort et
votre bien-être mais aussi en termes
de
qualité
des
prestations
et
développement durable. Notre matériel
de surf est adapté à votre niveau et
disponible à la location (heure,
journée, semaine…).

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

Eta n g d e Mo ïsa n

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

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

1.3 km
 MESSANGES



1


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.

1.6 km
 MESSANGES



2


5.4 km
 MOLIETS-ET-MAA

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.

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

 : 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

