VILLA LOFT THISA - BENESSE-MAREMNE
- LANDES ATLANTIQUE SUD

VILLA LOFT THISA - BENESSEMAREMNE
Location de vacances pour 4 personnes à BenesseMaremne - Landes Atlantique Sud

https://villa-loft-thisa.fr

Isabelle LAPLACE
 +33 6 40 42 13 11

A V illa Lof t This a - B enes s e-Maremne :

457 Allée des Pountrots 40230 BENESSEMAREMNE

Villa Loft Thisa - Benesse-Maremne

Maison


4
personnes




1

chambre


90
m2

Très bien situé pour découvrir la région des Landes au Pays Basque, à la frontière de
Capbreton et d'Hossegor pour profiter de ces vastes plages landaises qui offrent un large choix
selon ces goûts. A quelques pas le marais d'Orx vous attend, cette réserve naturelle splendide
aujourd'hui lieu privilégié des oiseaux migrateurs. Villa Loft complètement rénovée, en bordure
d'un ruisseau qui longent les champs d'asperges, vous profiterez d'un espace jardin et sa
terrasse pour vos repas en toute tranquillité. Au plaisir de vous recevoir pour votre prochain
séjour !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Canal +
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Entrée indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Villa Loft Thisa - Benesse-Maremne

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Paypal

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 28/06/22)

Les animaux ne sont pas admis.

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 28/06/2022
au 02/07/2022

130€

260€

900€

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

150€

300€

1050€

du 16/07/2022
au 13/08/2022

170€

400€

1190€

du 13/08/2022
au 27/08/2022

150€

300€

1050€

du 27/08/2022
au 30/09/2022

130€

300€

1050€

150€

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

Pi zzé ri a L e Pi n d e s Pi zz

L 'Esta mi n e t

 +33 5 58 48 86 93
59 Route de Bayonne

 +33 5 58 42 74 94
1064 Rte de Bayonne

1.1 km
 BENESSE-MAREMNE



1


Pizzas artisanales cuites au feu de
bois, bruschettas, salades, desserts
maison. Ouvert 7/7 en saison,. Fermé
le mardi et dimanche midi hors saison.

2.1 km
 BENESSE-MAREMNE

Ama n d i n e Vo l p i So n o th é ra p i e & R e i ki

Ska te Pa rk

Mu r à g a u ch e

Allée d'Aouce

 +33 5 58 72 51 38

 +33 6 88 34 08 17
 https://www.amandinevolpi-sonotherapie-reiki.fr/



2


Ouvert tous les jours midi et soir.
Carte. Cuisine régionale. Grande
terrasse.

0.9 km
 BENESSE-MAREMNE



1


Amandine
Volpi,
chanteuse,
sonothérapeute et énergéticienne à
Bénesse-Maremne. Je vous propose
des séances de voyages sonores,
harmonisation des chakras ainsi que
des séances découverte de voyage
sonore en collectif. J’utilise les sons,
ma voix, les vibrations avec les bols
tibétains et autres instruments intuitifs
pour soulager vos maux. Praticienne
de Reiki dans les Landes, je saurai
aussi vous accompagner en séance à
domicile
ainsi
qu'à
distance.
Rééquilibrez l’énergie de votre corps,
soignez les maux de l’esprit avec un
soin énergétique réparateur sur
mesure. Je vous aide à évacuer le
stress ou encore à lâcher prise, à
traiter
des
problèmes
d’ordre
émotionnels aussi bien physiques que
mentaux. Dans le cadre d'un
développement personnel je vous
propose aussi des tirages de cartes et
d'oracles combinés à un massage
sonore aux bols tibétains.

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

1.2 km
 BENESSE-MAREMNE
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Skate park composé d'un "bowl" en
forme de trèfle à deux niveaux de
profondeur différentes. En accès libre.

1.5 km
 BENESSE-MAREMNE
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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

U .L .M. L i tto ra l

A An g re sse , ci rcu i t d e s
Ba rth e s d e Mo n b a rd o n

 +33 6 19 92 96 78

L e s Ba rth e s

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

Rue des Barthes

 +33 5 58 77 12 00
Chemin de Lagroune

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299
1.5 km
 BENESSE-MAREMNE
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Baptêmes de l'air : découvrez les
magnifiques vues aériennes du
Littoral Sud des Landes. Matériel haut
de gamme et pilote professionnel.
Accessible à tous (enfants à partir de
7 ans). Tarifs : 15 à 20 mm à 60 € et
30 mm à 100 €. Vols tous les jours sur
réservations au 06.19.92.96.78.

2.9 km
 ANGRESSE



1


4.1 km
 HOSSEGOR



2


Milieu humide typique, les Barthes
contrastent avec la traditionnelle forêt
landaise. Les barthes sont des
prairies marécageuses. Ces 50
hectares composés de tourbes
gorgées
d’eau
constituent
un
écosystème rare et protégé. On
trouve dans ses espaces quantité
d’oiseaux, d’insectes, de papillons
ainsi qu’une flore luxuriante. Classées
en partie Espace Naturel Sensible
(ENS), les barthes sont entretenues
et préservées par la Fédération
départementale de chasse (entretien)
et
par
la
commune
(réseau
hydraulique et aménagement). Une
promenade de 3,7 km accessible a
été réhabilité. Une signalétique
informative présente la richesse et la
variété de la faune et la flore de cet
écosystème.

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

6.2 km
 SEIGNOSSE
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Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 4
juillet au 26 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
les mardis et jeudis à 10h et à 14h30,
les mercredis et vendredis à 10h. (9
pers.
maximum). Réservation
obligatoire pour les groupes. Accueil,
visites guidées en langue des signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme Durable.

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

