HOTEL LE GRILL DE L'OCEAN
Martine/Daniel Sansas/Lapique
Votre Logis

Coordonnées :
Rue de la Balise.
40660 MOLIETS ET MAA

Idéalement situé entre terre et mer, l'Hôtel de
l'Océan vous ravira de plaisirs et d'authenticité.
L'environnement local ayant été préservé, vous
découvrirez une nature sauvage riche et variée
rendant l'endroit charmant et d'une grande
quiétude. C'est dans ce cadre qu'en 1936, à
l'initiative de 3 femmes d'une même famille, fut crée
le " bar de l'Océan ". Il est exploité et développé
familialement. En 2005, le bâtiment est entièrement
rénové suite à la reprise, à nouveau familiale, de
l'établissement. L'Océan, allie donc depuis tradition
et modernité. Une ambiance chaleureuse, une
équipe jeune et dynamique, vous propose une
cuisine traditionnelle, élaborée à base de produits
frais, du terroir et de saison. Une connexion Wifi
gratuite et illimitée, des cocktails savoureux ainsi
qu'une terrasse agréable en font un lieu unique et
privilégié.

Tél. : +33 (0) 5.58.48.51.19
Fax : +33 (0) 5.58.48.51.76

Les activités et centres d'intérêts

On vous accueille en

hoteloceanmoliets@orange.fr
http://www.hotel-grill-ocean-moliets.com

Séjours idéals pour les golfeurs, puisque nous nous
trouvons à 500m du prestigieux parcours de
Moliets (9 et 18 trous), et également proximité des
parcours de Seignosse, Hossegor (moins de 30min
en voiture), mais aussi, Anglet Chiberta,
Arcangues, Biarritz Le Phare, Ilbarritz, Makila de
Bassussary, Chantaco (1h de route environ).
Sports et loisirs : tennis, surf, canoë kayak, voile,
cerf volants, pêche, parcours de santé, vélo sur
piste cyclables dans les pins, randonnée pédestres,
quad, paintball, karting, parcours aventure dans les
arbres, équitation sur la plage, baignade et club de
plage pour les plus jeunes, parcs d'animations.
Histoire et culture : les bateliers du courant
d'Huchet (grande originalité naturelle du littoral
européen) ; l'église Notre Dame (XVIème siècle), la
chapelle Saint Laurent de Maa (ancienne
commanderie des templiers sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle), les fermes découverte,
l'artisanat et les produits régionaux, proximité des
vignobles bordelais, proximité d'Hossegor,
Capbreton, Dax, Bayonne, Biarritz et l'Espagne.

HOTEL LE GRILL DE L'OCEAN
Martine/Daniel Sansas/Lapique

Accueil

Tarifs

16 Chambre(s)

Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 66 à 89 EUR

Formule enfant
10.5 EUR

du 03/11 au 01/04

Animaux acceptés
au restaurant

Petit déjeuner
11 EUR

Demi-pension
de 71 à 84 EUR

du 03/11 au 01/04

Menu
de 24 à 26.5 EUR

Equipements & loisirs

Envie de ...

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

Depuis l'aéroport de Biarritz, direction
Bordeaux, sortie Magescq (74Km). Depuis
Bordeaux, direction Bayonne sortie Moliets
(150Km). Depuis la gare de Dax, direction
Magescq (37Km).

Longitude : -1.389
Latitude : 43.8523

