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http://villa-florentina-messanges.fr

FLORENTINA

A V illa Florent ina - Mes s anges : 3910 route

d'Azur 40660 MESSANGES

Villa Florentina - Messanges


Maison


8
personnes




4

chambres


141
m2

(Maxi: 4 pers.)

Agréable villa de 145 m² classée 4* bâtie sur un terrain clos arboré de 2500 m², adossée à la
forêt landaise dans un environnement calme et reposant. Située à 6 min des plages de
Messanges et à 800 m du lac de Soustons. Commerces et pistes cyclables à proximité, elle
bénéficie de tout le confort souhaité. Salon et 4 chambres climatisés, cuisine ouverte équipée,
wifi, tv, terrasse couverte, piscine chauffée, SPA 5 places, barbecue...

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 5
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche serviettes

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 3
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

Piscine privative

Tarifs (au 20/08/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

après 15h

Départ

avant 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Anglais

Français

50% payement a la réservation
50% 1 mois avant le début de location

virement par RIB
Le ménage de fin de séjour est à la charge du locataire.
En cas de non-respect et de nettoyage insuffisant, un forfait
de 150€ pourra être facturé.

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

Les animaux ne sont pas admis.

Villa Florentina - Messanges
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 04/09/2021
au 02/10/2021

2500€

du 02/10/2021
au 18/12/2021

1750€

du 18/12/2021
au 01/01/2022

2000€

du 01/01/2022
au 30/04/2022

1750€

du 30/04/2022
au 04/06/2022

2000€

du 04/06/2022
au 02/07/2022

2500€

du 02/07/2022
au 03/09/2022

3000€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

2500€

du 01/10/2022
au 17/12/2022

1750€

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 b e rg e d u So l e i l

Yo g a N a tu re

D i n o sa u re s Pa rc

Su p l a n d - Sta n d U p Pa d d l e

Azu r Mi n i Go l f

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

 +33 6 31 56 74 64
140 Chemin de Moutic

 +33 9 83 84 17 61  +33 6 59 56
65 20
Au bord du lac

 +33 6 73 51 26 49
Ponton d'Azur

 +33 6 08 34 55 30
Route des Campings

 http://www.supland.fr

 https://www.minigolf-landes.fr

 http://www.yoga-nature.net

 http://www.dinosauresparc.fr/
1.8 km
 AZUR



1


Après un relooking complet, l'Auberge
du Soleil vous accueille dans un
cadre moderne. Juna et Damien vous
proposent une cuisine landaise aux
accents créoles avec une formule à
midi à 13,50€ et un menu découverte
à 27,50€. Ouvert toute l'année et
tous les jours en saison. Nous vous
proposons également un service
traiteur pour vos repas de groupes,
mariage, baptême à l'Auberge ou à
l'extérieur.

0.2 km
 MESSANGES
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En hiver, Yoga Nature vous propose
des cours de Yoga et du Massage
Thaï dans un lieu calme entouré de
verdure ainsi que des retraites de
Trek - Yoga dans la vallée du Dràa
Tafilalt au Maroc. Vous pourrez ainsi
vous retrouver en profitant du silence
et des merveilles du désert au rythme
des dromadaires. En plein été,
changement de décor, les cours de
Yoga seront donnés sur les plages
centrales de Messanges, Moliets ainsi
qu'au Lac Marin de Soustons plage.
Quand
aux
Massages,
nous
profiterons de l'ombre des arbres au
bord du Lac. Les Cours ainsi que les
Massages peuvent également être
effectués à domicile toute l’année.

1.2 km
 AZUR
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Parc d'attractions. Venez découvrir les
plus belles espèces de dinosaures
dans un milieu naturel : la forêt
landaise. Les dinosaures ont vécu sur
notre Terre il y a de cela des millions
d'années. Certains d'entre eux étaient
gigantesques,
carnivores
et
herbivores.... Venez découvrir tout
cela dans un milieu boisé au bord du
lac d'Azur. Activités du Dinosaures
parc : Dino labyrinthe, T-rex Quad,
spectacle, fouilles paléontologiques,
châteaux gonflables, chasse aux
trésors, ciné dino, raptor parcours,
manèges... et les nouveautés 2019.
Aire de pique-nique.

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

1.3 km
 AZUR
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Supland est une École 100% Stand
up qui propose des initiations sous
forme de balade au départ du ponton
du lac d’Azur ainsi que du SUP Yoga
en partenariat avec Energie Supyoga.
Toutes ces actvités sont encadrées
par des moniteurs locaux passionnés
de
nature
ayant
acquis
une
expérience accrue dans le domaine
de la glisse et du patrimoine Landais
dans une démarche écho citoyenne
inédite (zone d’activité classé natura
2000). Sur RDV à prendre la veille ou
avant veille.

1.4 km
 AZUR
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Mini golf. grandes pistes 6000m².
Face au lac (face au Camping La
Paillotte), à 6 km de Soustons, sur la
piste
cyclable
Soustons-AzurMessanges. Le minigolf est ouvert de
Pâques à Septembre. 7 jours sur 7 en
juillet et août.

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 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

Po n to n d u l a c d 'Azu r

L a p o i n te d e s ve rg n e s

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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1.2 km
 AZUR
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Le ponton flottant vous offre une
superbe vue sur le lac. Idéal pour un
moment d'évasion. Excellent spot
photo !

4.0 km
 SOUSTONS



3


Un parc dédié à la promenade, planté
d'aulnes (encore nommés vergnes),
de cyprès chauves et de diverses
essences d'arbres. L'endroit idéal
pour admirer le grand lac de
Soustons, se détendre en famille et
apprécier le coucher de soleil.

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

