VILLA CLALIS - MOLIETS-ET-MAA

VILLA CLALIS - MOLIETS-ET-MAA
6 personnes

https://villa-clalis-moliets.fr

Didier LANUQUE
 +33 1 46 45 19 27
 +33 6 09 89 41 67

A V illa Clalis - Moliet s -E t -Maa : Clalis , 23

rue des Tamaris, Hameau du Golf Océan 40660
MOLIETS-ET-MAA

Villa Clalis - Moliets-Et-Maa


Maison


6
personnes




3

chambres


68
m2

(Maxi: 6 pers.)

Idéalement située dans un hameau entre l'océan, le courant d'Huchet et le charmant village de
Moliets et Maa. Maison individuelle de 70m2 environ, non mitoyenne avec jardin privatif à
l'arrière(170 m2 environ)bien équipée et entièrement rénovée. Séjour avec cuisine ouverte
donnant sur terrasse et jardin .3 chambres et mezzanine.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Matériel de repassage
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 14h et 16h le jour du début de la location

Départ

Entre 10h et 11h le jour du départ

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Anglais

Espagnol

Villa Clalis - Moliets-Et-Maa

Français
Tarifs en €:

Montant des arrhes 30% Dépot de garantie : 700 euros

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 27/05/21)

En supplément : 70 euros

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Animaux admis sous réserve de l'accord du propriétaire, non
admis dans les chambres,ni sur les canapés

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 03/04/2021
au 19/06/2021

500€

du 19/06/2021
au 10/07/2021

750€

du 10/07/2021
au 21/08/2021

1050€

du 21/08/2021
au 11/09/2021

750€

du 11/09/2021
au 06/11/2021

500€

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 Tra n sa t

L e Me l ti n ' R e sta u ra n t Ba r
D i sco th è q u e

 +33 5 58 48 57 17
Rue de la Bastide
 http://letransatmoliets.eatbu.com

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Ouvert A emporter pendant le
confinement
pour
nos
pizzas
u n iq u e me n t . De 18h à 21h30
Réouverture en terrasse le 19 Mai.
Vente à emporter - Bar. Pizzeria,
Burger, Salades, Crêpes, Coupes
glacées Restaurant sur place ou à
emporter. Terrasse couverte.

 +33 5 58 48 53 78
Avenue de l'Océan

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Fermé pendant le confinement. Dans
un cadre exotique et décontracté, le
Meltin’ vous accueille du déjeuner en
famille au dîner jovial entre amis ou
uniquement pour boire un verre
accompagné de tapas jusqu’à 5h du
matin avec son équipe de barmans et
Dj’s

L a Ba l i se d u Sa i n t Ma rti n

Ti ti n e

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 74 79 83
La Plage 13 Centre Commercial La

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Fermé pendant le confinement.
Restaurant de poissons et fruits de
mer à Moliets Plage. Côté Restaurant
: un large choix de poissons, grillades,
plateaux de fruits de mer. Côté
Poissonnerie
:
poissons
frais,
plateaux de fruits de mer ou plats
cuisinés. Côté Tapas : tapas, bières,
vin, cocktails pour vos apéritifs en
terrasse. Côté Bar : Boissons
fraîches, gaufres, coupes glacées à
déguster sur place l'après-midi.

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

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's

Balise

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 https://www.restaurantmoliets.com

 https://www.nooliespizzas.fr/

1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Ouvert
à
emporté pendant le
confinement.
Les
Samedis
et
Dimanches de 12h à 18h en fonction
de la météo. Réouverture en terrasse
à partir du 22 Mai. A l’entrée de la
plage, bar, glacier, restaurant de
plage sur place ou à emporter.
Chèques vacances acceptés.

7.4 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Ouvert pendant le confinement : A
emporter. Réouverture en terrasse le
19/05. Chez Noolie's Pizzas, vous
trouverez des produits faits maison,
dans le respect de la tradition
italienne et de la qualité des produits!
Notre pâte a pizza artisanale est
façonnée dans notre laboratoire puis
étalée à la main devant le client avant
d'être enfournée dans le Four à bois
qui vous garantira une cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

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

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

R e l a i s d e l a Po ste

L o u C a sa o u d e l e Ma

Pê ch e ri e s D u ca mp

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

 +33 6 19 78 21 88
79 Avenue du Touring Club

 +33 5 58 72 11 33
4 Rue du Port d'Albret

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo l i e ts e t d e L a Pra d e

 http://www.pecherieducamp.fr

 +33 5 58 48 56 58
 http://www.cartedepeche.fr

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
 http://www.relaisposte.com
14.7 km
 MAGESCQ
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Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

14.8 km
 MAGESCQ



7


Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson de l’océan ou de l’Adour,
volailles, canard et foie gras des
Landes, boeuf de Chalosse, gibiers,
asperges de Magescq... et Jacques
Coussau directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpages, service au guéridon
et flambages dans la grande tradition
des arts de la table Français.

22.2 km
 HOSSEGOR



8


Notre famille, attachée à ce petit
joyau marin depuis 1890, transmet au
fil du temps sa passion pour ses
précieux coquillages. Nos Huîtres sont
nées, élevées dans le lac et
délicatement sélectionnées pour votre
plaisir gourmand. Nous vous invitons
à découvrir leur saveur océane et leur
caractère sauvage.

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

22.6 km
 CAPBRETON



9


Fermé pendant le confinement.
Depuis 70 ans, les Pêcheries Ducamp
traversent le temps, les modes. Des
dizaines de milliers de visiteurs
viennent y chercher l'authenticité d'un
lieu patiné. L'Histoire se raconte à
table ... une collection incroyable de
bateaux
maquettes,
scaphandre
cuivre, lampes à huile de baleine, un
mât d'époque tenu de ses cordages.
Unique à Capbreton, les viviers
devant les tables où l'on pêche au
moment pour le cuire, le tourteau, la
langouste, le homard. La Maison
Pêcherie Ducamp refuse le poisson
d'élevage, le congelé, le sous vide,
rien
de
prêt
à
manger.
L’établissement le plus ancien de
Capbreton, est aussi le premier dans
sa catégorie "Poisson, fruits de mer."

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Nos deux étangs : étang de Moliets et
étang de la Prade sont des havres de
paix pour les pêcheurs débutants et
confirmés.
Brochets,
sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme de
Moliets.

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

Go l f d e Mo l i e ts

Mi n i Go l f Mo l i e ts Pi e rre &
Va ca n ce s

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 49 13 00
Rue Brémontier

 http://www.golfmoliets.com

0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Créé en 1989, le Golfs de Moliets
offre un parcours Forêt + Océan 18
trous - Distance 6286m - PAR 72,
franc et varié, pas un trou ne
ressemble à un autre ! Il est très
accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer
car les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. Les 3 bonnes raisons
pour jouer le parcours 18 trous du
Golf de Moliets : La qualité du dessin
de
Robert
Trent
Jones,
l’environnement de la forêt et de la
mer, la qualité de l’entretien et de
l’accueil, son accès toute l'année.
Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. Réservation des greenfees directement en ligne Stages :
Initiation
et
perfectionnement.
Location de voiturettes (35) et chariot
manuels /électriques

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


A l'ombre des pins,deux parcours de
18 trous et de 9 trous vous
accueillent. Vous pourrez partager un
moment de détente en famille ou
entre amis.

Te n n i s d e Mo l i e ts

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.velos-du-golf.fr

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Testez toutes nos surfaces gazon,
green set et terre battue extérieures
et intérieures Complexe unique en
France...Jouez au Tennis dans les
Landes par tous les temps avec nos
courts couverts unique en France !
Les 3 surfaces du grand Chelem à
Moliets. Des tournois, cours et stages
de tennis. 9 courts synthétiques dont
2 couverts et 7 extérieurs 5 courts
terre-battue dont 2 couverts et 3
extérieurs 2 courts Gazon extérieur
(ouvert selon conditions climatiques)
Location des raquettes -Stages:
débutants et confirmés. -Vacances
scolaires.
Cours
individuels
sur
réservation. Se renseigner au Club
House.

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

0.6 km
 MOLIETS-ET-MAA

Ga l e ri e R e g 'Arts e n
Ma re n si n
115 Rue du Général Caunègre



5


Depuis 1992, l’équipe vélos du golf
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt, vtc, beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Juillet et août,
annexe de location chez Pierre et
Vacances, avenue Brémontier, ouvert
à tous. LIVRAISON GRATUITE (sous
conditions).

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


Tous les 15 jours une exposition
différente dans cette galerie aux
couleurs des Landes. Peinture,
Photographie, sculpture, céramique...
Cette Galerie ouvre ses portes
gratuitement
aux
artistes.
En
contrepartie ET pour le plus grand
plaisir des visiteurs, ce sont les
artistes eux-mêmes qui vous y
accueilleront ... de très riches
échanges en perspective.

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

Ze n 'n 'Su rf Sch o o l / Pi l a te s
Yo g a
 +33 5 58 97 12 97  +33 6 11 55
81 32#+33 6 75 83 49 28

Ai re d e Je u x Go n fl a b l e s
 +33 5 58 48 59 26
Rue de la Bastide

Bo u l o d ro me d e Mo l i e ts-e tMa a

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

Place de l'Hôtel de Ville

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Avenue de l'océan

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.zen-n-surf-school.com/
1.1 km
 7
 MOLIETS-ET-MAA



Renforcement musculaire, Total workout, Yoga Vinyasa, Marche Nordique,
Pilates. Les cours de fitness sont
assurés par une monitrice dynamique
et diplômée du BPAGFF, Brevet
Professionnel Activités Gymniques de
la Forme et de la Force Avec
Zen'n'Surf School, vous faites le choix
de la qualité, de la sécurité et de la
bonne ambiance.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Différents
modules:
Toboggans,
Pieuvre, Châteaux... -De 2 à 12 ans En Juillet et Août à Moliets Plage.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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-Une aire Place de l'hôtel de ville. Une aire Place de la Bastide.

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

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



K


Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
11
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Paint Ball : 2 aires de jeux, 60
équipements, 2h d'activité Paint ball
junior à partir de 8 ans. Réservation
nécessaire. -Quad, Mini-motos : à
partir de 6 ans, plusieurs circuits. 30
véhicules.
-Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement
de
célibataire, séminaire et groupes.

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


2 aires de jeux, 100 équipements
pour s’éclater sans danger. De
nombreux scénarios pour vous défier
entre amis ou en famille. Stratégie et
convivialité sont au rendez-vous!
Paint ball junior à partir de 8 ans (peut
se pratiquer en famille). Combinaisons
et masques fournis. 100 billes de
départ par personne.

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

L o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Mo l i e ts Su rf Sch o o l

Ti r à l 'Arc

To ro Pi sci n e L a b a t

 +33 5 40 77 14 84
10 Place de la Balise

 +33 6 81 25 11 42#+33 6 50 49 46
28
Quartier La Vallée

 +33 5 58 89 95 00
Arènes du camping Le Vieux Port

 http://molietssurfschool.com

 http://www.adrenalineparc.fr
1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



M


4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

Route de la plage sud

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
 http://www.compostelle-landes.com

 http://labat-france.com
1.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



N


Moliets Surf School est situé au pied
de la dune de la plage centrale. Il
s'agit du parfait endroit pour découvrir
le surf ou bien se perfectionner dans
une
ambiance
conviviale
et
décontractée tout en sécurité, avec
une équipe de moniteur diplômés
d'état prête à partager leurs savoirs et
leurs connaissances du surf avec
vous ! L'école est équipée de
vestiaires ainsi que de douches et
labellisée par la Fédération Française
de Surf.

4.2 km
 MESSANGES



P


Animations d'été : du lundi au
vendredi : 10h-12h / 17h30-19h30
samedi 10h-12h (fermé l'après-midi)
Séance de 2h : de 10 à 15 euros en
fonction de l'encadrement (avec CQP
: lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à
1 9 h 3 0 ) . Stages : 60 €/semaine
(licence découverte, assurance, 2
heures de tir matin ou soir). tarif
groupe (à partir de 5 pers. : -10%)

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

6.3 km
 MESSANGES



Q


Le must des spectacles comicotaurins!Ts les lundi et vendredi en
juillet-août à 21h30, 1h30 de fou rire
avec les meilleurs jeux d'arênes et les
vachettes d'Intervilles. Tt le monde
peut
participer.
Ouverture
des
guichets dès 20h30.

 MOLIETS-ET-MAA



1


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

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

A Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru i sse a u d e l a Pra d e e t d u
sw i n g
 +33 5 58 48 56 58

 HOSSEGOR



2


 MOLIETS-ET-MAA
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Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

Eta n g d e Mo l i e ts

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com

 MESSANGES



4


0.5 km
 MOLIETS-ET-MAA

Rue de l'Embouchure

 https://www.moliets.com/moliets/bienvenu



5


Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame.

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

1.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

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

L e s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

L e fro n to n e t l a p l a ce d u
vi l l a g e

L 'é g l i se N o tre D a me

L e ca ra ctè re d e Mo l i e ts e t
Ma â

80 Rue du Général Caunègre

L e Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t
 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

0.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A voir sur la commune de Moliets-etMaa : - La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. - La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. -La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour soigner les maladies de peau et
la fontaine Notre Dame était un lieu
de pèlerinage.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Lieux où règne l'esprit de village, festif
avec les fêtes locales (pour le 15
août), les parties de pelote et de
pétanque ou pour un moment de
détante sous les platanes.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


L'église de Notre Dame est vouée à la
Vierge Marie, patronne du village, que
l'on célèbre le 15 Août. On peut y
découvrir le portail gothique qui a été
réparé en 1638, la statue en bois
doré et le rétable du XVIIIème siècle,
les trois panneaux de chaire du
XVIIIème siècle et le polyptique du
XVIIème siècle. Autel de pierre du
XIIème siècle qui se trouvait à l’origine
dans la Chapelle de Maâ.

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

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Le caractère local du bourg de Moliets
et de Maâ est souligné par les vieilles
maisons landaises, dites de style
anglais, ainsi que par les deux
charmantes fontaines, dénommées
en
langage
local
"Pourruts"
accompagnées d'anciens lavoirs.

2.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.
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