VILLA GOOD KARMA - MESSANGES LANDES ATLANTIQUE SUD

VILLA GOOD KARMA MESSANGES
Location de vacances pour 9 personnes à Messanges
- Landes Atlantique Sud

https://good-karma-messanges.fr

Derepas Remi
 +33 6 82 68 08 41

A V illa Good K arma - Mes s anges : 14

Avenue du Bosquet 40660 MESSANGES

Villa Good Karma - Messanges

Maison


9
personnes




5

chambres


190
m2

La villa est constituée de tout le confort nécessaire pour partager des vacances réussies: les
190m2 de surface sont composés d’un grand salon et cuisine ouvertes vers l’extérieur, avec
une exposition sud idéale pour profiter du soleil et de la piscine chauffée. Cinq chambres
principales permettent d’accueillir un nombre de 9 résidents: lits queen size, lits simple et salle
d’eau équipée d’une baignoire et d’une douche à l’italienne; en réa de chiasse la suite
parentale dispose de sa propre salle d’eau et d’une chambre attenante qui convient
parfaitement aux familles ou amis. La villa est imprégnée des univers surf et yoga et disposent
d’une décoration originale et intemporelle. De nombreux livres de photographes et auteurs
viennent compléter lame du lieu. La spécificité de la villa réside dans les services et séjours
proposés par les hôtes: professionnels de surf et de yoga.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC communs

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Bien être

Hammam

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Barbecue
Local pour matériel de sport

SURF ET YOGA SUR MESURE A LA DEMANDE

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Tarifs (au 21/06/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

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

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Villa Good Karma - Messanges

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 01/07/2022
au 31/07/2022

2500€

du 01/08/2022
au 31/08/2022

3500€

du 01/09/2022
au 30/09/2022

2000€

du 01/10/2022
au 31/10/2022

2200€

du 01/11/2022
au 31/12/2022

1500€

du 01/01/2023
au 31/03/2023
du 31/03/2023
au 30/04/2023
du 30/04/2023
au 30/06/2023

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 Ma ch a cu u

L o u Pi o c R o sti t

Te rra i n d e p é ta n q u e

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

126, Impasse de la Gare

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

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

Route des lacs

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

Lacs
0.3 km
 MESSANGES



1


A tout moment de la journée, de 7h30
à 22h, venez vous restaurer au
Machacuu. Au bord de la Vélodyssée
(piste cyclable) et accessible en
voiture également (parking gratuit sur
place) découvrez un nouveau lieu
situé dans un endroit historique de
Messanges et des Landes. Nous
serons ravis de vous proposer un
large
choix
de
restauration
(sandwichs, planches de tapas,
salades, frites, boissons,...) de haute
qualité ! Nos produits sont garantis
100% landais, 100% locaux pour un
plaisir
100%
terroir
!
Un
glacier/pâtissier local sera présent sur
place pour vous proposer ses
produits, eux aussi de grande qualité.
En plus, vous pourrez découvrir nos
activités de loisirs ! Toute l'équipe
sera heureuse de vous retrouver
TOUTE L'ANNEE et de vous faire
(re)découvrir le patrimoine landais !

0.5 km
 MESSANGES

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n p o u r
l e s sp o rti fs "cô té fo rê t"

 https://sites.google.com/view/cdco40/e-s


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.

0.4 km
 MESSANGES



1


Boulodrome situé au coeur du village.

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

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

0.4 km
 MESSANGES
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Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

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

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n p o u r
l e s fa mi l l e s "cô té vi l l a g e "

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

A Me ssa n g e s, ci rcu i t d e
l 'é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10
Parking Hall des sports Sébastien

 https://sites.google.com/view/cdco40/e-s-o
0.4 km
 MESSANGES
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Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

Dosbaa
0.5 km
 MESSANGES
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0.5 km
 MESSANGES

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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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1.3 km
 MESSANGES
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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.

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

