VILLA OCÉANE - JOSSE

VILLA OCÉANE - JOSSE
6 personnes

http://villa-oceane-josse.fr
www.villa-oceane-josse.fr

Yves DOUTHE
 +33 6 70 73 48 76
 +33 6 78 50 40 46

A V illa Oc éane - J os s e : 711, route de La

Marqueze 40230 JOSSE

Villa Océane - Josse
 


Maison


6
personnes




3

chambres


160
m2

(Maxi: 6 pers.)

A 20 mn de l'océan, dans un parc arboré de 3500m², la villa Océane, maison d'architecte
récente, lumineuse, spacieuse, vous attend en famille ou entre amis. Dans son havre de
verdure, vous apprécierez sa fonctionnalité. Coin vidéo, bibliothèque, coin détente, cuisine
américaine. Mezzanine donnant . 2 grandes terrasses : mobilier de jardin, chiliennes, Jeux
extérieurs, boulodrome, ping pong.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

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

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

WC
Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Piste cyclable au bord de l'adour à 300 mètres
location de vélos sur place

Entrée indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Villa Océane - Josse

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

-Taxe de séjour:1,21 £ /Jour/ personne -- Forfait ménage fin de séjour :180£ - Caution à l'arrivée : 800£

Moyens de
paiement

Tarifs en €:
du 28/08/2021
au 04/09/2021

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 15/09/21)

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

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
1680€

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 P'ti t Jo sse

L e Bo n Ge o u rs

 +33 9 81 91 98 37  +33 6 60 49
60 27
100 Rue du Pont de la Môle

 +33 5 58 57 46 05  +33 6 84 83
83 22
8 Route de Dax

 http://www.facebook.com/bistrotleptitjosse
0.8 km
 JOSSE



1


Nathalie & Philippe vous accueillent
au P'Tit Josse du Mardi au Dimanche
midi, pour un moment de détente et
de convivialité en toute simplicité.

 http://www.lebongeours.fr
5.9 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Ba se n a u ti q u e L a
Ma rq u è ze

Ba se n a u ti q u e L a
Ma rq u è ze - L o ca ti o n d e
vé l o s

 +33 7 85 26 23 29
2535 chemin de Halage

Fro n to n

 +33 7 85 26 23 29

 http://www.base-nautique-lamarqueze.com/  http://www.base-nautique-lamarqueze.com/
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A partir de produits frais du terroir
local, Laurent Duluc et Sébastien
Levy vous font découvrir une cuisine
semi-gastronomique traditionnelle qui
évolue au fil des saisons. Spécialités
landaises, cuisine soignée, produits
frais du terroir. Plusieurs menus de 15
€ à 28 €. Menu ouvrier. Carte variée.

0.5 km
 JOSSE



1


Située au Pont de la Marquèze, à
Josse, la base nautique vous propose
la location de bateaux électriques
sans permis pour 5 à 7 personnes,
pour découvrir les berges de l'Adour
tout en douceur et sans bruit. Pour
les plus sportifs, location de canoës
pour 1 à 3 personnes, sur un
parcours de 6 km ou un parcours libre
de 2h. Location de vélos, avec ou
sans assistance électrique, adultes et
enfants. Vente de glaces, boissons
f r a î c h e s . Espace
pique-nique
gratuit.PARKING GRATUIT

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

0.5 km
 JOSSE
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Située au Pont de la Marquèze, sur la
D33 à Josse, le long de la
Scandibérique, la base vous propose
de louer des vélos : vélos avec ou
sans assistance électrique. Vous
pourrez ainsi flâner le long du fleuve
et découvrir le chemin de halage.
Espace pique-nique gratuit et toilettes
à disposition pour passer de bons
moments en famille. Vente de glaces,
boissons fraîches, gaufres, paninis et
beignets.

0.8 km
 JOSSE
Accès libre
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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

Fro n to n

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

Ba rth e s d e l 'Ad o u r

L i e u -d i t H o rg a ve

 http://www.compostelle-landes.com

2.5 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
Accès libre.
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 MOLIETS-ET-MAA



1


4.4 km
 SAUBUSSE



2


Ne
manquez
pas
ses
quais
aménagés et jetez un coup d’oeil sur
les rivages de l’Adour et les couleurs
qui s’en dégagent. Vieilles de plus de
3000 ans, les Barthes de l'Adour sont
un milieu typique de la région qui
correspond à des terres agricoles
(privées et publiques) inondables en
période de crue du fleuve. Dans ces
vastes étendues d'eau, d'herbe et de
monticules jonchés d'arbres alignés
(les baradeaux), s'ébattent en liberté
des chevaux lourds et des poneys
landais. Cette nature à l'état pur est
seulement troublée par l'envol des
cigognes, le cri d'une bécasse ou
l'ombre d'un héron cendré. Ces
milieux humides (protégés) favorisent
le
développement
d'une
flore
spécifique répertoriée par l'Office
National de Fôrets tels que des
plantes carnivores, des aulnes ou le
cyprès chauve. En été l'hibiscus des
marais fleurit sur les berges du
ruisseau de Jouanin.

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

10.1 km
 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
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Chemin de halage bordant l’Adour de
Saubusse à Sainte-Marie-de-Gosse.
Agréable promenade sur les berges
de l’Adour. Un point de vue
remarquable au lieu-dit Horgave à
Sainte-Marie-de-Gosse.

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

