
« Le plus difficile, 
                  c'est de repartir ... »  



EXCEPTIONNEL... ÉPOUSTOUFLANT...

Que dire de plus sur la villa AOOY ?

Fièrement dressée face à l'Océan, cette divine villa merveilleusement restaurée ouvre ses 300m2 
pour vous offrir un tête à tête inoubliable avec l'Atlantique.

Laissez vous bercer par le va-et-vient des vagues, délicieusement installés sur la splendide 
terrasse de 130m2. Profitez pleinement de vos amis, de votre famille, 

dans les salons aux douces teintes de la villa AOOY.

Ne comparez pas... La villa AOOY est unique...

Située en 1ère ligne Océan, avec accès privatif à la plage par un escalier, 
la villa AOOY est tout simplement et tout naturellement unique !

D'une superficie de 300m2 et fièrement posée sur un terrain de 2000m2, cette villa typique 
entièrement rénovée cet hiver avec des matériaux de qualité, merveilleusement décorée dans 

des teintes douces de blanc et de lin, est LE LIEU pour un séjour incomparable !

La villa AOOY a obtenu en mai 2019 le label national 
Meublé de Tourisme cinq étoiles, décerné par l’organisme Étoile de France.



LA VILLA
& son escalier privé menant sur la plage



TERRASSE & JARDIN
sur l’Atlantique !



LA CUISINE
tout équipée



LES SALONS
sur l’horizon !



LA SALLE A MANGER
spacieuse et lumineuse !



LES 8 CHAMBRES DE LA VILLA

CHAMBRE 1 : L’Océan

CHAMBRE 2 : La Chambre d’Amour

CHAMBRE 3 : Remember

CHAMBRE 4 : La Corniche



LES 8 CHAMBRES DE LA VILLA

CHAMBRE 5 : La Milady

CHAMBRE 6 : Les Sables d’Or

CHAMBRE 7 : Les Dunes

CHAMBRE 8 : La Madrague



LA BIBLIOTHEQUE DU VOYAGEUR
& la Slow Music !



LA JUNGLE
atypique, cosy & festive !



SALLES D’EAU & DE BAIN
& autres espaces communs



SERVICES & ACTIVITES
de la villa AOOY

Vos courses rangées avant votre arrivée !

Nous nous chargeons de récupérer vos courses 
et de les ranger !

Allez à l’adresse : 
https://www.carrefour.fr/services/drive

Cliquez sur « je fais mes courses » puis indiquez la ville 
voulue « Mimizan » 

Choisissez le Carrefour Market situé 
3 rue Baleste 40200 Mimizan. 

Faites vos courses, payez et envoyez à 
la conciergerie AOOY le 

code de votre commande. 

Tarif : 25€

Transport « Green VIP » 
en Van Mercedes 

Depuis l’aéroport ou la gare de Bordeaux 
Service de transport à la demande

Réduisez votre empreinte carbone avec le 
service Green VIP !

Tarif : 235€ par trajet (pour 8 personnes).

Yoga, Pilates, Coaching, 
Renforcement musculaire...

Des cours à domicile, 
assurés par Jennyfer et Charles, 

professeurs et préparateurs physique 
multi-expérimentés !

Tarifs :
35€ + 15€ par personne supplémentaire

Cours de Surf
Stages, cours privés et collectifs de Surf  

Dès 6 ans

Tarifs :
Cours collectifs : 

1h : 22€ / 3h : 60,5€ / 4h : 77€

Rendez-vous à quelques mètres de la villa AOOY, dans 
l’une de nos écoles de Surf 

partenaire, pour vous adonner à cette pratique typique de 
la région ! 

Votre professeur de Surf particulier à deux pas de la 
villa AOOY ! 

D’autres formules sont disponibles auprès de nos écoles 
de surf partenaires ! N’hésitez pas à contacter notre 

conciergerie privée pour plus d’informations.

Soins à domicile : corps, visage, bien-être, 
massages, manucures...

Prenez soin de vous dans un environnement 
naturel privilégié et hors du temps ! 

L’occasion de lâcher-prise et de renouer 
avec votre bien-être !

Tarifs :
De 30€ à 60€ - Contactez la conciergerie 
privée pour + d’informations et de choix

Activités hors-les-murs : 

LOCATIONS DE VÉLOS
À partir de 4,40€ pour les enfants, 5,50€ pour les adultes

BALADE À CHEVAL
À partir de 27,50€

Retrouvez les coordonnées de notre Conciergerie Privée page «Accès & contact» pour toute demande ou réservation 
d’une activité AOOY ! 



CHIFFRES & EQUIPEMENTS
La villa AOOY, c'est :

- 1 grande villa, sur la plage, face à l'Océan Atlantique
- 300 m² habitables, 2000 m² de jardin, 150 m² de terrasses et pergola

- 1 accès direct à la plage via un escalier privé
- 1 vue jusqu'aux Pyrénées, l'horizon à perte de vue
- 8 chambres, dont 3 suites parentales (8 coffre-fort) 

- 1 siècle d'Histoire
- 1 grand parking privé pour tous vos véhicules

- 1 conciergerie privée à votre disposition
- 2 plages mythiques de la région : Les Ailes et Remember

Dune & Environnement 100% clôturés et privés.
Aucun accès public à la plage de part et d'autre de la maison (le premier est à 200m)

Principaux équipements :
- 16 couchages professionnels catégorie "palace" (Bristol et Negresco)

- 1 linge de maison identique à celui de l'Hôtel du Palais à Biarritz
- 1 lingerie à disposition (machine à laver 17 kg + 1 sèche linge)

 
- Grand piano 110 Falcon (5 feux induction + 2 fours + tiroir grill + tiroir    chauffant) 

- 2 lave-vaisselle inox MIELE
- 1 four micro-ondes Samsung

- 1 double réfrigérateur très grande contenance Samsung
- 1 armoire de congélation 

- 1 machine Nespresso magimix
- 1 cafetière filtre Melitta (slow coffee)

- 1 blender Magimix
- 1 bouilloire Kitchenaid

- 1 grand grill-pain inox 4 tartines Tefal

- 2 grandes tables intérieures sur-mesure pour 16 et 12 personnes
- 1 Pergola avec une très grande table bois

- 1 grand barbecue inox Dancook

- 3 TV Sony Chromecast natif, accès Netflix et toutes plateformes
- 2 chaines hifi bluetooth et 1 platine vinyle

- 1 module discothèque (spots et boule à facettes)
- 1 bibliothèque et une collection de vinyle

- 1 Molkky

- 2 extincteurs
- 4 détecteurs de fumées et 1 détecteurs de monoxyde

- 1 système de sprinklage dans toutes les pièces et les combles
- Alarme & télésurveillance 24/7

Une attention particulière a guidé le choix des produits, matériaux, artisans et fabricants. 
Le durable, local et made in France est prioritaire dans le choix de chaque élément chez AOOY ; 

notre taux de réussite est de 98%.



BONNES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES 
DE LA VILLA AOOY

Sensibilisation : afin de mieux protéger la planète, 
pensez à ces gestes simples !

- Quand vous vous brossez les dents, pensez à ne pas laisser couler l’eau, utilisez un verre.

- Quand les hommes se rasent, ne pas laisser couler l’eau.

- Prendre une douche rapide plutôt qu’un bain.

- Couper le robinet pendant que vous vous savonnez sous la douche.

- Si vous repérez une fuite d’eau, prévenir immédiatement quelqu’un. 
En effet, un robinet qui fuit représente jusqu’à 120 litres d’eau potable gaspillée par jour.

- Laisser de préférence les robinets mitigeurs en position « eau froide » pour
éviter de demander de l’eau chaude ou tiède alors qu’on a besoin, la plupart du temps, d’eau froide.

- L’eau du robinet est potable. En France, la consommation d’eau en bouteille a
été multipliée par 2 en 20 ans, ce qui représente des milliers de kilomètres

parcourus, des tonnes de carburant consommé et de CO2 émis avant d’arriver sur nos tables.

- Penser à l’éclairage gratuit : la lumière naturelle est à consommer sans
modération : la proximité d’une fenêtre est idéale pour lire sans allumer la lumière.
- Eteindre la lumière et les appareils électriques sans les laisser en position veille.

- Trier ses déchets.

- Les briques alimentaires sont recyclables, elles sont utilisées, par exemple, dans la fabrication 
de cartons et de meubles. 1 tonne de briques alimentaires recyclées = 2 tonnes de bois préservé.

- Le verre est un produit recyclable à 100% et à l’infini. Son traitement diminue de 12% le poids des 
déchets ménagers à gérer. 1 tonne de verre recyclé = 660kg de sable + 100kg de fioul économisés.

- La vaisselle en terre cuite ou en porcelaine, les miroirs, 
les vitres et les ampoules électriques ne sont pas recyclables.

- Les plastiques sont souvent recyclables. Leur traitement permet de les faire renaître sous différentes 
formes. Pour optimiser le recyclage, laisser les bouchons en plastique sur les bouteilles, mais retirer 
l’opercule en aluminium des bouteilles de lait. 1 tonne de plastique recyclé = entre 600 et 800kg de 

pétrole brut économisé.

- Les films plastiques et les petits pots ne sont pas recyclables.

- Le traitement des papiers et cartons permet de fabriquer du papier recyclé.

- Les enveloppes à fenêtre plastique, les papiers plastifiés, le papier carbone, les couches culottes et les 
mouchoirs ne sont pas recyclables.

- Les métaux sont généralement recyclables.

- Les boîtes et barquettes non vidées ne sont pas recyclables.

- Ne pas gaspiller le papier. Utiliser les deux faces de la feuille.

- Ne pas jeter les piles, les médicaments et les ampoules avec les autres déchets.



RESPECT DES LIEUX 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

AOOY est une grande villa, pouvant accueillir 16 personnes dans un confort inégalable et dans un cadre naturel 
préservé et unique ! Maison de plage authentique, AOOY s'inscrit dans le patrimoine régional et contribue active-
ment à la préservation de son écosystème. Les propriétaires d'AOOY sont heureux de partager ces lieux avec des 

personnes respectueuses des valeurs et de l'esprit de la villa.

• Nous vous rappelons donc qu'il est strictement interdit d'allumer tout type de feu au sein de la villa. 
Pas de bougies, feux et cigarettes.

• La villa AOOY est une villa non-fumeur.

• Nous sommes au regret de vous informer que nos amis les animaux ne sont pas admis au sein de la 
villa AOOY.

• Pour toute mise en place dans La Jungle / Jungle Boom Party Club, nous vous remercions d'apprécier 
vos morceaux préférés dans le respect de nos amis voisins. De ce fait, nous vous demanderons de ne 

pas dépasser la limite de 30 dB, avec la porte fermée.

Dans sa démarche empreinte de nature et de respect de l’environnement, 
AOOY à pour vocation de sensibiliser aux fonctions de ces dunes et à leur préservation par :

• La protection de la biodiversité et des spécificités écologiques ;
• La prévention des risques naturels ; 

• La protection des zones à risques pour l’environnement ;
 

Nous vous demandons donc d’emprunter expressément les accès aménagés pour vous rendre sur la 
plage, à ne ramasser aucune des espèces végétales sur site et à respecter le cadre naturel qui vous 

entoure. Vous participez ainsi activement à la sauvegarde d’un environnement riche et unique 
tout en passant des moments inoubliables en pleine nature ! 

Ces conditions sont essentielles pour comprendre la philosophie même du projet AOOY !
Passez un séjour inoubliable avec ceux que vous aimez !



ACCÈS & CONTACT
Rejoindre la villa AOOY

Idéalement située à Mimizan-Plage, la villa AOOY se trouve à égale distance entre Bordeaux et 
Biarritz (aéroports internationaux ou gares) ! 

Villa AOOY - Maison de plage | 25 Avenue de la Côte d’Argent
40200 Mimizan | Nouvelle-Aquitaine | France

Nous contacter 

AOOY - Maison de plage depuis 1952
25, avenue de la Côte d’Argent - 40200 Mimizan 

www.aooy.fr

    @Villa.AOOY
   @villa.aooy

Informations, booking et réservations :
 intendancevillas@gmail.com

Pour contacter la conciergerie privée :
intendancevillas@gmail.com

2019 © SAS AOOY
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