
 

VILLA MAKA   

• Hossegor  
• Les Landes  

• France 

 14 voyageurs 
  
 7 chambres 
  
 7 salles de bain 
  
 600 m² de surface 

 
 
Située sur l'enchanteresse Côte Sud des Landes, dans 

le périmètre très prisé d'Hossegor et de Seignosse, 

cette maison vous propose une architecture originale, 

un niveau de prestations de très haut de gamme, et 

un cadre de vie unique. Louer cette maison 

fabuleuse, c’est de s’offrir le luxe d’une propriété 

merveilleuse, aux volumes époustouflants, au design 

recherché, aux équipements high-techs et pensés 

pour le seul plaisir de ses occupants . 

 

LES ALENTOURS 

 

Vue sur la nature 

 

──── 

Commerces accessibles 
en voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en voiture 

 

 

A PROXIMITE D’UN GOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces 

 Salon 1 

Hi-fi 
2 canapés 

1 fauteuil 
Tv 

Salon 2 

2 canapés 

2 fauteuils 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises 10 

Espace dînatoire extérieur 

Nombre de personnes assises 10 

Cuisine 

Cuisine ouverte 
Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 

Grille-pain 
Cafetière Nespresso 

Cafetière expresso 

Cuisine extérieure 

Lave-vaisselle 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 
Coin bureau 

Tv 
Terrasse 

60 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

EXCELLENCE 



Une vasque 
Douche à l'italienne 

Baignoire jacuzzi 
Wc attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 
Coin bureau 
Tv 

Terrasse 
35 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 2 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Wc attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Coin bureau 

Tv 
Terrasse 
32 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 3 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 
Wc attenants à la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 

Coin bureau 
Tv 

Terrasse 
32 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 4 salle de bain 



Une vasque 
Douche à l'italienne 

Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 
Coin bureau 

Terrasse 
30 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 5 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 

30 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 6 salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 
Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 

30 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 7 salle de bain 

Une vasque 

Wc attenants à la salle de bain 

Buanderie 

WC 

 

 

 



Équipements  

Piscine : Piscine chauffée, piscine à débordement, d'eau salée. 
Climatisation dans toute la propriété 
Wifi 
Pool house 
Barbecue 
Patio 
Rooftop 
Transats 
Plancha 
Salle de Tv 
Jardin arboré 
Coffre-fort 
 
 

  

Services inclus dans cette maison  
 
Ménage : 3 fois par semaine 

Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 
Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 
 
 


