LES CABANES DE L'OCÉAN - MESSANGES

LES CABANES DE L'OCÉAN MESSANGES
Location de vacances pour 8 personnes à Messanges
- Landes Atlantique Sud

https://lescabanesdelocean.com

Cyril REDON
 +33 6 78 79 74 40

A La grande c abane c onf ort - Les

Cabanes de l'Oc éan - Mes s anges : Domaine
de la Prade, Villa 7, 70 route de la Gravière 40660
MESSANGES

La grande cabane confort - Les Cabanes de
l'Océan - Messanges

Maison


4
personnes




4

chambres

La grande cabane confort est adapté aux personnes à mobilité réduite.


140
m2

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
2 chambre avec SDB 2 chambre avec SDB à partager
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains commune
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin
Terrain non clos

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Piscine privative

Piscine chauffée

Tarifs (au 15/08/22)
La grande cabane confort - Les Cabanes de l'Océan - Messanges

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée le samedi à partir de 16:00 jusqu'à 18:00

Départ

Départ avant 10:00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 01/07/2023
au 08/07/2023

2785€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

3775€

du 15/07/2023
au 22/07/2023

4090€

du 22/07/2023
au 29/07/2023

4645€

du 29/07/2023
au 05/08/2023

5277€

du 05/08/2023
au 12/08/2023

5430€

du 12/08/2023
au 19/08/2023

4465€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

3660€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

2950€

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

Ma ma sè

Th e Be a ch Bre a k Ba r-Pu b

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

L e L o ca l

Ba r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue Côte d'Argent

 +33 5 40 77 56 99  +33 7 83 89
88 51
19-20 Rue de la Bastide

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 9 54 97 52 72
2150 Route des lacs

 +33 5 58 48 17 10  +33 6 81 81
92 55
51 Avenue de la Plage

 http://www.restaurant-mamase.fr
1.7 km
 MESSANGES



1


Restaurant Bar Tabac " Le Mamasè "
cuisine
du
monde,
ambiance
chaleureuse et colorée. Recettes
traditionnelles, cuisine du monde
orientale & exotique, Tajine , poulet
Yassa, bar tapas. Spécialisé dans les
bières
belges,
Juillet/Août
:
animations/soirées
à
thèmes
(couscous royal, barbecue, soirée
sénégalaise etc...). Durant la saison
touristique une tente Berbère est à
votre disposition pour le confort de vos
soirées. Vous découvrirez un voyage
des sens et des saveurs. Le
restaurant "Mamasè" vous attend tous
les jours de 8h à minuit. Pour votre
confort, un parking gratuit est situé
juste à l'arrière du restaurant (côté
terrasse).
WIFI
à
disposition.
NOUVEAU : Possibilité de louer une
salle d'une capacité de 25/30
personnes
pour
organiser
vos
séminaires, banquets, réunions, repas
d'affaire etc..

 http://www.lelocalburger.com

 https://www.facebook.com/thebeachbreak.moliets/
2.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Bar-pub proposant un large choix de
boissons et diverses animations de
Février à Novembre : bières pressions
et bouteilles, spiritueux, cocktails, vins,
softs et boissons chaudes, matchs
sportifs, programmations DJ/concerts,
soirées et fléchettes / billard

3.1 km
 MESSANGES

 http://www.cote-sable.fr


3


Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

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

3.8 km
 MESSANGES



4


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.

5.7 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Des produits bruts cuisinés, une
cuisine du monde, la région SudOuest mise à l'honneur, les couchers
de soleil... Notre terrasse panoramique
sur l'océan vous accueille du petitdéjeuner au dîner en toute simplicité.

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

L a Pi zze tta

L a Pa rt d e s An g e s

Dehiou

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

R e l a i s d e l a Po ste

 +33 5 58 41 21 80
Allée de la Cantère

 +33 5 58 47 92 98
Place du Commerce

 +33 5 58 41 57 02
90 chemin de Dehiou

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

 http://www.la-pizzetta.fr

 http://www.lapartdesangessoustons.fr

 http://www.dehiou.com

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
 http://www.relaisposte.com
9.0 km
 SOUSTONS
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Restaurant, pizzeria, trattoria, sur
place et plats à emporter. Ouvert midi
et soir.

9.1 km
 SOUSTONS
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Karin et Christophe vous accueillent
dans leur « restaurant bistronomique »
en vous proposant des produits frais
du retour du marché. Ouvert toute
l’année,
fermeture
hebdomadaire
mardi et mercredi.

10.2 km
 SOUSTONS



8


Apprécier la cuisine authentique du
Sud-Ouest. Confit, foie gras sont
quelques exemples des plats copieux
qui vous sont proposés. Le restaurant
est typique de l'architecture landaise
avec ses colombages. Vue sur l'étang
et le parc.

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

13.6 km
 MAGESCQ
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Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

13.6 km
 MAGESCQ



K


Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson de l’océan ou de l’Adour,
volailles, canard et foie gras des
Landes, boeuf de Chalosse, gibiers,
asperges de Magescq... et Jacques
Coussau directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpes et service au guéridon
également des flambages dans la
grande tradition des arts de la table
Français.

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

C e n tre é q u e stre d e l a Pra d e
 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent
 http://www.centreequestredelaprade.com/

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s
Rue Brémontier

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Sp o rt Sa n té Bi e n -Etre
N a tu re

Pl a g e Su d
 +33 5 58 48 03 01
Route Plage Sud

 +33 6 71 56 12 44
 https://baloon-ssbe.fr/

 https://plages-landes.info/-meteo-messang

 http://www.adrenalineparc.fr
0.2 km
 MESSANGES
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Vous accueille toute l'année pour
petits et grands. Balades mer et forêt,
locations poneys, leçons, stages.
Cavalerie adaptée à tous les niveaux.
Centre
affilié
FFE.
Toutes
les
prestations sont réalisées par des
enseignants diplômés d'état. Balades
à poneys encadrées.

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
10
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Sans
réservation . -Paint Ball : 2 aires de
jeux, 60 équipements, 2h d'activité .
Paint ball junior à partir de 8 ans.
Réservation nécessaire pour le paint
ball -Quad, Mini-motos : à partir de 6
a n s, plusieurs circuits. 30 véhicules. Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement de vie de célibataire,
séminaire et groupes.

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Parfois de belles vagues déferlent
derrière le golf, mais les locaux gardent
bien leurs secrets. À respecter tout
comme la dune en accédant par le
cheminement prévu à cet effet.

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

1.8 km
 MESSANGES
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Le Sport Santé et le Bien-être sont
essentiels pour se sentir bien au
quotidien et en harmonie avec soimême. Nous vous accompagnons pour
prendre soin de votre corps en
conscience, vous reconnecter à votre
nature profonde et à la nature.
PILATES SUR LA PLAGE; offrez-vous
une séance de Pilates, sport santé en
toute sérénité, avec notre coach
sportive experte dans un endroit
magique. RELAXATION DYNAMIQUE
;face à l’immensité de l’océan
atlantique au gré du son des vagues,
éveil corporel et sophrologie, un temps
de pause pour se relier à soi et aux
éléments BAIN DE FORÊT; bénéficiez
des bienfaits de la sylvothérapie,
reconnectez-vous à vous-même et à la
Nature au cœur de la forêt landaise.
BALADES
SENSORIELLES
N O C T U R N E S ; plongez
dans
l'ambiance de la nuit en pleine nature
qui éveille les sens et nous relie à
notre nature profonde.

4.5 km
 MESSANGES



5


La Plage Sud se situe à environ 4 km
de Messanges, en empruntant la D652
puis la Route de la Plage Sud, un peu
après le Camping Le Vieux Port. Une
piste cyclable la dessert également et
un grand parking à vélo est disponible
sur place. Pour accéder à cette plage
caractérisée essentiellement par son
coté naturel, voire sauvage, il faut
cependant
parcourir
quelques
centaines de mètres à pied, c’est une
plage qui se mérite ! Une importante
offre d’écoles de surf permet à petits et
grands de découvrir les joies de la
glisse en toute sécurité ! Bien équipée,
cette plage offre un cadre agréable
entre forêt et océan. Elle est surveillée
de mi-juin à mi-septembre, autorisée
aux chiens tenus en laisse. Baignade
entre les 2 drapeaux bicolores rouge et
jaune dans la zone de bain.

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

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

Ska te Pa rk

Éta n g d e l a Pra d e

 +33 6 77 48 73 85
Plage Sud de Messanges

Plaine de jeux

 +33 5 58 48 93 10

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
 +33 5 58 48 93 10

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

4.6 km
 MESSANGES
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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…).

4.9 km
 VIEUX-BOUCAU



7


La plaine de jeux regroupe un skate
parc, des tennis, des terrains de
basket, un dojo et un hall des sports.

1.9 km
 MESSANGES



1


Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé vous
permettra de découvrir le peuplement
ancien de pins maritimes et de faire
une halte au bord de l'étang de la
Prade, maillon pittoresque de la
chaîne de nos étangs. Départ de la
balade : Avenue de l'Océan, en face
l'entrée du quartier Moïsan. Parking.

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

1.9 km
 MESSANGES



2


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.

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

