Top-parents.fr : Moliets en famille dans les villas Madame Vacances - Les Landes- | ... Page 1 sur 3

Accueil

Sorties

Voyages et vacances

Fil d'actu voyages

Chateau Mentone-Gite special
famille - Calme et Vin- Saint
Antonin du Var
Voyages
Vous désirez
passer des
vacances à la
campagne, en
pleine nature ? Ou vous offrir un
sé...
Lire la suite...

Activités et loisirs

Voyages et vacances

Voyages et vacances

Santé et vie pratique

Jouets

Moliets en famille dans les

Moliets en famille dans les villas
Madame Vacances - Les LandesÉCRIT PAR CHARLOTTE PATUREL

Station balnéaire des
côtes landaises (à 60km
au nord de Biarritz),
idéale pour se détendre
en famille autour des
joies du surf!! ... à
moins que vous soyez
plutôt golf... ou plutôt
forêt en vélo!! ...ou
plutôt farniente au bord
de la piscine des villas
Madame
Vacances!!

Vivre la vie de bohème à
Bargème dans le Var avec les
locations Novasol
Voyages
Une charmante
petite roulotte
au milieu des
pâturages et des
chevaux, voici une location
de ...
Lire la suite...
Hommage à David Bowie sur
les vols British Airways
Voyages
British Airways
offre à ses
passagers des
vols longs-courriers la possibilité
de regarder une émission ...
Lire la suite...
Séjour " bon plan" pour
vacances au ski en famille dans
le Jura
Voyages
Voici un séjour
« bon plan » pour
des vacances au
ski en famille
dans ...
Lire la suite...
Les propositions uniques des
villages-clubs Azureva
Voyages
La neige est
arrivée dans les
stations . C'est
donc le moment
de venir profiter ...

mots clés

OK

PRAGUE la Merveilleuse - en famille

Mon espace

"Vive le printemps" à petits
prix avec MMV
Voyages
Jusque fin mai,
mmv propose des
escapades à prix
doux entre
Mistral et Tramontane dans ...
Lire la suite...
Vacances en pleine nature
avec Un lit au Pré
Voyages
La Tente pour
dix personnes fait
son apparition,
cette année, en
France, à la ferme ...
Lire la suite...
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ESL-Comment partir en voyage
linguistique à petit prix ?
Voyages
Cap sur les bons
plans avec ESL Séjours
linguistiques !...
Lire la suite...

Multimédia

Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe

Connecter
Nom d'utilisateur oublié?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous

P U BLI CI TÉ

MOLIETS, station landaise
Articles les plus lus de la rubrique
Etre en vacances à
Moliets,
c'est
le
moment et le lieu idéal
pour démarrer le surf,
et quelque soit votre
âge ( pour les enfants
dès 8 ans...).
Ici, les vagues sont
moins
grosses
qu'à
Hossegor ou Seignosse,
c'est parfait! Camille
de l'Ecole du surf du golf
s'occupe de ma petite
famille sur la plage des
Chênes -lièges. Camille
est très clair, très pro, il nous explique les vagues et ce courant très particulier
que sont les baïnes avant de nous jeter à l'eau. Je sens que les progrès vont vite...
je tenterai bien le stage
pour mon fils qui s'est
mis debout dès la 1ere
séance!! (Tarif : séance
découverte à 35 euros stage de 5 jours : 140
euros)

Colo Okaya Trebeurden - Notre Avis-Témoignage
En roulottes cet été pour découvrir la Corrèze
Center Parc, au Domaine des Trois Forêts
-Lorraine - Notre avis
Center Parc des Bois Francs - Normandie - Avis
Center Parcs : Domaine des Hauts Bruyères Sologne
BELAMBRA Capbreton - Club vacances océan
atlantique - Avis
Center Parcs : Domaine du Lac d’Ailette
Vacances en Espagne à Valence
Londres en famille, idées de visites
Le Sussex en Angleterre pour un week end
culturel

Mots clés
Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne
Bretagne campagne Centre Champagne-Ardenne Corse
enfant seul étranger Franche-Comte Haute-Normandie

Île-de-France Languedoc-Roussillon Limousin littoral
Lorraine Midi-Pyrénées montagne Nord-Pas-de-Calais Pays
de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-

Côte d'Azur Rhone-Alpes

OFFICE DU TOURISME
MOLIETS : 05 58 48 56 58
L'OT est très actif toute la saison et propose des animations bord de plage ou dans
les terres. L'occasion de se renseigner pour tout activité : vélo en forêt,
accrobranche, descente en rivière , découverte de la réserve naturelle du courant
du Huchet...
Nous, on a choisi Pelote basque !!
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Lire la suite...
La quinzaine des enfants à La
Tania en Savoie du 6 février au
5 mars
Voyages
Pour les
vacances de
février, La Tania
devient l'endroit
rêvé des enfants ! A partir du ...
Lire la suite...
Le Monténégro,une destination
ski insolite à prix doux
Voyages
Terres
Lointaines, le"
spécialiste"
des"voyages" sur
mesure" propose une offre " ski"
très attrayante au ...
Lire la suite...
Offre monoparentale VTF pour
les vacances de février
Voyages
Partir seul(e) au
ski avec ses
enfants, c’est
possible avec VTF, qui propose
des services ...
Lire la suite...
TERNELIA- des séjours ski à
petits prix
Voyages
Ternélia, groupe
de villages et
résidences
vacances,
propose des séjours neiges à
prix mini pour ...
Lire la suite...
Séjour 100% ski au Village de
Piau Engaly dans les Pyrénées
Voyages
Partir en
vacances dans la
station la plus
haute du Massif
des Pyrénées,
dans le ...
Lire la suite...
A la découverte de Fécamp
côté mer et côté terre
Voyages
En hauteNormandie, sur la
Côte d'Albâtre ,
Fécamp séduit
les visiteurs par
son authenticité.
Une ...
Lire la suite...
Vite on part à Londres avec
Brittany Ferries pour assister
au " Lumiere London Festival"
Voyages
En ce début
d'année 2016, la
capitale
britannique
innove avec son premier
"Lumiere London Festival", ...
Lire la suite...

Mme Vacances à Moliets est ouvert toute l'année
C'est autour du très beau golf de 27 trous de Moliets que Madame Vacances s'est
implanté dans différents beaux endroits avec :
La Clairière aux chevreuils : spacieuse villa récente de style landais avec piscine
face à un bel espace de
verdure, ou de forêt. Le
cadre est très préservé,
notre coup de coeur.

Prix entre 700 et 5000
euros selon les dates

La Prade : villa
s au coeur de la forêt
des pins
tarif entre 500 et 3200
euros

Club Royal Aquitaine :
villas de style américain
en bois genre "Wisteria
Lane"

Tarifs entre 500 et 3500
euros

Club Royal Ocean 17,
Les Résidences du golf
et les appartements de
Moliets sont idéalement
situées, très proches du
centre, du golf et des
plages
surveillées
de
l'océan. Prisés par les
adeptes du tout à pied ,
ils sont plus anciens et auraient besoin d'un bon coup de fraicheur.
Prix entre 120 euros et 1300 euros (selon taille et date) pour les appartements et
entre 600 et 5300 euros pour les villas.

BON PLAN Madame Vacances - FLEXIBILITE
Que ce soit à la montagne ou à la mer, Madame Vacances est souple dans les
arrivages qui peuvent se faire en dehors du samedi et souple dans la durée du
séjour qui peut sortir du cadre de la semaine et passer à 3 nuits comme de 10
jours...
BON PLAN TARIF: Première minute et last minute et très variable selon les saisons
et tarif Inter saison ULTRA ATTRACTIF.

Le Groupe MADAME VACANCES
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Ce groupe du tourisme a été créé il y a 25 ans par 2 amoureux de la Savoie qui ont
démarré un premier hôtel à Méribel. Il prend d'abord le nom d'Euroroup, puis
change en 2008 sous le nom de Madame Vacances.
32 destinations en France réparties entre la montagne et la mer,
en hôtels, en appartements, en villas avec piscine, chalets individuels.
Pour plus d'informations , réservations et tarifs :
Chaque maison a une configuration différente, n'hésitez pas à poser toutes vos
questions lors de la réservation .
www.madamevacances.com
et le blog www.madamevacances.com/blog/fr/
7 jours/7 et 24/24 : 04 79 65 08 41
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Actualités
Nos vidéos
Jeux gratuits
Concours

Sorties
* Fêtes et évènements
* Musées et expositions
* Patrimoine et culture
* Nature et sport
* Parcs de loisirs
* Parcs animaliers
* Restaurants
* Spectacles
* Cinéma
* Autres
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Lecture
Musique
Créatives
Sport
Décoration
Mode

Santé et vie pratique
*
*
*
*
*

Famille
Bébé
Enfant
Ado
Maman

Jouets
*
*
*
*
*
*

Coin des petits
Filles et garçons
Jouets créatifs et éducatifs
Jeux de société
Plein air
Incontournable

Multimédia
* Jeux vidéo
* DVD
* Internet
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