MOLIETS

Facilitateur de rencontres

Votre séjour

Un séjour dynamique en villa avec piscine privée à quelques pas de l'océan
Des vacances tout en douceur dans de jolies villas privatisées situées en
bordure d'une forêt de pins, à quelques minutes à pieds de l'Océan.
Piscine et cuisinier seront là pour parfaire ce décor idyllique.
Moliets est un village Landais typique, festif et animé, possédant un
incroyable réseau de pistes cyclables pour se déplacer en toute simplicité
au milieu d'une nature sauvage et Landaise.

L'air viviﬁant de l'océan, les longues plages
de sable ﬁn, les eﬄuves des pins vous
accompagneront tout au long de votre
séjour.
Au programme également : initiation au surf,
beach-volley, tournoi de golf, balade à vélo,
... ou farniente ! A vous de choisir !

JOUR 1
DÉCOUVERTE DU GROUPE ET DES VILLAS

Rendez-vous à 17 heures à la réception de
la résidence où vous serez accueilli(e) par
votre love-angel.
Cette résidence se compose de plusieurs
villas privées idéalement situées dans un
écrin de verdure, en bordure d'une forêt de
pins, à quelques minutes à pied de l'océan.
Vous découvrirez les autres participants,
compagnons de vos vacances, tous
célibataires, tous avec la même envie de
savourer ces moments, et de, pourquoi
pas, trouver l’Amour.

Les villas
Chaque villa, de style moderne, est décorée avec goût et possède de grandes
porte-fenêtres qui inondent les intérieurs de lumière. Chaque villa possède sa
propre piscine. Vous logerez tous en chambre individuelle.
Une terrasse en bois avec mobilier de jardin permettra de prendre les repas en
extérieur, au coeur d'un jardin paysagé.
Vous pourrez proﬁter d'un accès Wiﬁ gratuit à la réception ainsi que dans chaque
villa.
Un cuisinier sera là pour vous concocter vos repas avec des produits frais de
qualité. Au menu : des plats savoureux et des recettes du terroir,

JOUR 2 à 8
Du sport ... que si j'ai envie !
Durant cette semaine, une jolie brassée d'activités sera au
menu.
Toutes sont proposées, rien n'est imposé !
Initiation au surf, jogging matinal sur la plage, un parcourt de
golf par équipe de deux, un concours de château de sable,
balade à vélo, beach-volley, ... à moins que vous ne préféreriez
vous détendre allongé(e) sur le sable ou au bord de la piscine !
A vous de choisir pour que ces vacances soient à vos couleurs,
dans une ambiance détendue et festive.

A la villa, vos repas seront composés par votre cuisinier. Du petitdéjeuner avec pains au chocolat et croissants tous chauds, aux
repas concoctés avec des produits frais de la région, les papilles
seront elles aussi de la fête !
Le soir, des soirées à thème seront proposées, toutes en convivialité,
pour que chacun prenne le temps de se connaitre et de s'apprécier.
Votre love-angel sera là pour favoriser les rencontres, vous entourer
de ses bonnes idées et propositions d'excursions.
A la ﬁn du séjour, vous aurez de belles images et de beaux souvenirs
en tête, plein de nouveaux amis, ...

...et peut-être un nouvel amour dans votre valise !

Prix
Prix par personne : 1 284 Euros - Base 20 participants.
Ce prix comprend :
Le logement 7 nuits en chambre individuelle, en villa avec
piscine.
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8, un soft drink à midi, 1/4 vin le soir.
Les activités énoncées dont une initiation au surf 2h, un
tournoi de golf avec matériel, une balade en vélo 2h, ...
Un cuisinier privé pour l'organisation des repas.
L’encadrement de notre love-angel.
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons complémentaires durant les repas,
Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas
complémentaires, ...),
Toute prestation non incluse dans le paragraphe
"ce prix comprend",
L’assurance assistance, rapatriement, annulation.

