GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES - LA
CANOPÉE DE MIOS - BASSIN
D'ARCACHON

LA CANOPÉE DE MIOS
Gîte et Chambres d'hôtes à Mios - Bassin d'Arcachon

https://canopeedemios.fr

Mme Arfeuille Valerie
 +33 6 33 72 98 64
 +33 6 11 26 27 50

A Chambres d'hôtes "La Canopée" de Mios :


Chambres d'hôtes La canopée, 6 Allée du
Zingueur 33380 MIOS
B Gite de la Canopée : Gîte de la Canopée, 6



Allée du Zingueur 33380 MIOS

Chambres d'hôtes "La
Canopée" de Mios
 Chambre Double au rez-de-chaussée (2 personnes)

 L'Etage Familial (de 3 à 5 personnes)


La Canopée de Mios, chambres d'hôtes sur le Bassin d'Arcachon.
Idéalement située à l'intersection de nombreux points d'intérêts de la
région, la Canopee de Mios est le point de départ idéal pour atteindre
Arcachon (25 km), Pilat (25 km), le Cap Ferret (50 km) ou encore
Bordeaux (40 km) et Biscarosse (32 km) et ses grands lacs.
Notre maison de type Arcachonnaise vous ouvre les portes de ses
chambres de 2 à 9 personnes et vous offre l'accès à la piscine et à la
piscine et à l'espace détente de la terrasse.
Nous vous recevons dans 2 chambres d'hôtes pour satisfaire deux
envies différentes :
Pour une à deux personnes, la chambre Las Lanas (les Landes en
gascon) vous propose un lit double, une salle de bain indépendante
équipée de baignoire et douche. Elle donne accès directement accès à
la piscine et à un espace terrasse privatif.
L'Etage familial, avec Le Dortoir Chic, accueille de 3 à 5 personnes
dans une décoration raffinée, à l’étage de la maison. Il dispose d'une
salle de bain (douche et baignoire) et de toilette indépendant
Dans la chambre :
Wi-Fi
Linge de toilette
Parking gratuit et sécurisé
Piscine
Location à la nuitée ou à la semaine, règlement de la réservation
possible à l’arrivée.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Dans maison
Entrée commune
Habitation indépendante
Jardin commun
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine plein air

Chambre Double au rez-de-chaussée (2
personnes)



4




1


14

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambre Double au rez-de-chaussée (2 personnes)
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Lit 160x200 cm
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Mini frigidaire
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri couvert
Salon de jardin

Salle de bains privée
Sèche serviettes

Jardin
Terrain clos

L'Etage Familial (de 3 à 5 personnes)
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1


22

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 5 pers.)

"Etage Familial" indépendant (pour 3 à 5 personnes) disposant de 1 chambre avec salle de bain et
1 toilette indépendant.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 4
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri Voiture

Abri pour vélo ou VTT

Tarifs (au 11/06/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h-22h

Départ

8h30h-11h

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

Anglais

Espagnol

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

n°1 : Chambre Double au rez-de-chaussée (2 personnes) : Tarif standard pour 2 personnes n°2 : L'Etage Familial (de 3 à 5
personnes) : Tarif standard pour 5 personnes ; Supplément de 25 euros par personne en plus. Réduction de -25 euros par personne en
moins. Petit déjeuner compris.

Français

30% sont versés au moment de la réservation au titre
d'acompte

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/01/2021
au 06/06/2021

n°2

500€

650€

du 05/07/2021
au 31/07/2021

550€

750€

Draps et/ou linge compris

du 01/08/2021
au 22/08/2021

600€

800€

Lit bébé

du 23/08/2021
au 05/09/2021

550€

750€

Les animaux ne sont pas admis.

du 05/09/2021
au 05/06/2022

350€

490€

65€

95€

75€

75€

105€

105€

140€

130€

185€

n°2

du 07/06/2021
au 04/07/2021

Ménage compris

95€

n°2

490€

Petit déjeuner à la demande (4 euros par personne)

65€

n°2

350€

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Chambres d'hôtes "La Canopée" de Mios

185€

Gite de la Canopée


Maison


2




0


26

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Le gîte de la Canopée vous permet de passer un séjour en toute une intimité dans un logement
entièrement équipé, mais également de profiter de la piscine et de la terrasse.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Barbecue

Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Jardin commun

Prêt de vélos
Possibilité d'un service de soins à domicile:
Massages et soins énergétiques, sur rendez-vous (ex: massage complet de
relaxation/ 60mn / 60€)
Réflexologie plantaire, sur rdv
Accès Internet
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Piscine chauffée

Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 17 heures et 22 heures

Départ

entre 8 heures et 12 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Espagnol

Français

acompte de 30% versé à la réservation, par chèque ou
virement bancaire.

virement bancaire,
possibilité forfait ménage au départ : 30€
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Siège réhausseur bébé
Les animaux ne sont pas admis.
l

Tarifs (au 11/06/21)
Gite de la Canopée
Tarif pour 2 personnes. 7 nuits minimum en Juillet et Août, sinon 2 nuits minimum

Tarifs en €:
du 01/01/2021
au 06/06/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
75€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
85€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
140€

Tarif 7 nuits semaine
370€

du 07/06/2021
au 04/07/2021

550€

du 05/07/2021
au 31/07/2021

650€

du 01/08/2021
au 22/08/2021

700€

du 23/08/2021
au 05/09/2021

650€

du 05/09/2021
au 05/06/2022

75€

85€

140€

370€

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Mes recommandations

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

0.9 km
 MIOS

Jambons 10 Vins

Rôtisserie du Val de L'Eyre

Meuh ! Restaurant

Le douze 14

Le Millésime

 +33 5 56 26 36 47
12 avenue de la Libération

 +33 5 56 26 65 94
30 avenue du Val de l'Eyre

 +33 5 57 17 34 66
724 rue Gustave Eiffel

 +33 7 60 28 06 87
21 rue des Fonderies

 +33 5 56 82 94 84
30 avenue de la Côte d'Argent



1


Épicerie fine italienne, conviviale et
chaleureuse dans un décor cosy pour
passer un bon moment en famille ou
entre
amis.
Plats
à
emporter
disponibles, plus d'information sur la
page Facebook .

1.0 km
 MIOS



2


Venez déguster de délicieux poulets
fermiers rôtis en bord de l'Eyre sur un
terrain boisé, sur place ou à emporter.

4.6 km
 BIGANOS



3


Restaurant spécialisé dans l’entrecôte
de qualité.

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

4.9 km
 BIGANOS



4


Le Douze 14 vous propose une cuisine
élaborée à base de produits frais et
faite maison : Du mardi au samedi
11h30 - 15h00 Du vendredi au samedi
19h00 - 22h00 Fermé le dimanche &
lundi La vente à emporter reste ouverte
durant la période de fermeture
administrative, plus d'information sur la
page Facebook du restaurant.

5.3 km
 BIGANOS



5


Le Millésime joue sur le thème de
l'accord des mets et des vins.
Spécialités du Sud-Ouest : foie gras,
confits, magrets,.… ainsi que de très
bons crus ! Durant la période de
fermeture administrative, le restaurant
vous propose des plats à emporter midi
et soir du mardi au dimanche midi. Plus
d'information sur la page Facebook du
restaurant.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Centre équestre de Mios
 +33 5 56 26 43 60 +33 6 61 18 43
60
47 avenue du Général de Gaulle
 http://centre-equestre-mios.ffe.com
1.1 km
 MIOS
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Le Centre Équestre de Mios vous
accueille tous les jours dans un site
arboré et vallonné de 5 hectares. Trois
enseignants diplômés d’Etat sont à
votre écoute. Le club possède 15
chevaux d’instruction et 22 poneys de
tailles différentes. Une infrastructure
complète allant du manège semicouvert à une carrière arrosée et
éclairée est à votre disposition. Dès ses
3 ans, vous pouvez promener en main
votre enfant, de 5 à 12 ans des cours,
des promenades et des demi-journées
sont proposées aux enfants. A partir de
13 ans, vous pouvez pratiquer
l’équitation à cheval pour de l’initiation,
du perfectionnement, de la randonnée
ou de la compétition. A poney, à cheval
le passage des examens fédéraux est
organisé sur le site. Promenade d’une
heure dès 11 ans pour tous niveaux.
Pour bien vous recevoir : Des charlottes
et casques sont fournis.

Descente de la Leyre en canoë
collectif
 +33 5 57 70 67 56
1 allée Val de San Vicente

Médiathèque de Mios

Complexe Multisport

T en Leyre

 +33 5 56 26 49 40
Rue Saint-Martin

 +33 5 56 26 66 21
Allée de la Plage

 +33 6 33 08 20 86
Allée de la Plage

 https://www.facebook.com/bibliotheque.mios/?fref=ts

 http://parcours-acrobatique-t-en-leyre.fr

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com
1.2 km
 MIOS



2


1.2 km
 MIOS

Descente de la Leyre de Salles à Mios
en canoë collectif de 9 places, encadrée
par un animateur diplômé, du Parc
Naturel des Landes de Gascogne. Une
façon originale d'apprécier et de mieux
connaître cette rivière "la petite
Amazone", en fin de journée estivale
(durée 2h30 environ - à partir de 6 ans).
Uniquement sur réservation auprès des
4 bureaux d'informations touristiques
de l'Office de Tourisme du Coeur du
Bassin.

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



3


1.3 km
 MIOS



4


Activités sur site : Badminton, Jeu de
volant Basket-Ball Handball / Mini hand
/ Handball de plage Tennis Volley-ball /
Volley-ball de plage (beach-volley) /
Green-Volley

1.3 km
 MIOS
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Nous
proposons
un
parcours
acrobatique
éco-responsable
et
respectueux de l'environnement. À
Mios, à une demi-heure de Bordeaux,
d'Arcachon ou du Cap Ferret, au bord
de la Leyre, vous pouvez faire de
l'accro-branches au cœur du Parc
Naturel des Landes de Gascogne, sur
un site classé Natura 2000. Vous
pouvez faire jusqu'à 8 parcours dans
les arbres et 80 activités différentes,
des sauts de Tarzan, de la tyrolienne,
du surf dans les arbres ou du filet à
grimper. Nous vous proposons une
buvette, avec des produits bios et
locaux, des sirops, des snacks et du
café torréfié en Gironde. Vous pouvez
aussi vous balader ou pique-niquer
dans le parc naturel et découvrir ses
merveilles. Avec un peu de chance,
vous verrez une cistude, une loutre ou
bien des martins pécheurs ! A partir de
4 ans.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Port de Biganos

Tour de l'Ile aux oiseaux

 +33 5 56 03 94 50
Rue du port

Boucle du Domaine de Certes

 +33 5 57 70 67 56
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 http://villedebiganos.fr/

Delta de la Leyre

Réserve Ornithologique du Teich

 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71
 +33 5 56 22 80 46#+33 5 24 73 37
 +33 5 24 73 37 33
79
33
Rue du Port
 https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron
Maison de la Nature du Bassin
 http://www.reserve-ornithologique-du-teich
d'Arcachon

7.3 km
 BIGANOS
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Il semble que ce port existait déjà au
temps des Romains, à 3,50 m au
dessous du niveau actuel. Il était alors
installé sur l'estuaire de la Leyre. Lieu
de quiétude au milieu de grands
chênes, il invite les peintres à installer
leur chevalet pour croquer les cabanes
colorées des pêcheurs, sur fond de
rivière et de verdoyante nature, et ceux
qui ont soif d'aventure à embarquer sur
des
canoës
ou
kayaks
pour
d'étonnantes balades à travers la forêtgalerie ou bien entre les roseaux en
direction du Bassin. 152 appontements
gérés par la municipalité y abritent les
bateaux des plaisanciers (tirant d'eau
maximal de 1,20 m lors de forts
coefficients de marées, cale de mise à
l'eau et wc sur place, commerces à 2
km).

16.3 km
 LANTON
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Au coeur du Bassin d'Arcachon,
émergent quelques kilomètres carrés
de sable, c'est l'Ile aux Oiseaux. Au gré
des marées, elle dévoile ses secrets :
les parcs à huîtres et pignots qui
révèlent le domaine des ostréiculteurs,
les cabanes tchanquées, silhouettes
emblématiques du Bassin. Depuis
Andernos-les-Bains, embarquez pour
une balade commentée en bateau
(départ possible depuis Arcachon).

 AUDENGE



1


Milieu riche sur le delta de la Leyre, le
Domaine de Certes se situe sur une
des plus importantes voies de
migrations pour l’avifaune et constitue
un
site
migratoire
d’importance
internationale pour de nombreuses
espèces d’oiseaux dont la spatule
blanche. Ancien marais salant, ce vaste
espace gagné sur la mer, qui a été
reconverti en site piscicole, est
maintenant voué à la protection des
milieux naturels. Ce circuit de 14 km
part du parking du château de Certes
pour rejoindre le bassin de baignade de
Lanton. Des boucles sont possibles en
suivant le plan départemental de
randonnées et la piste cyclable. Des
visites guidées naturalistes vous sont
proposées
par
le
Conseil
Départemental de la Gironde.

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

 http://www.leteich-ecotourisme.fr
8.1 km
 2
 LE TEICH



Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et des
secteurs soumis à la dynamique des
marées, bancs sableux et vasières. Les
eaux douces de la rivière et les eaux
salées de l’océan se rejoignent et sont
propices à l’implantation d’espèces
spécifiques. Situé sur l’une des voies
de migration les plus importantes
d’Europe, il constitue véritablement le
domaine des oiseaux. Un circuit de 9
km permet de découvrir la forêt galerie
en longeant la Leyre et les plaines
humides ceinturée de marais plus en
aval.

8.6 km
 LE TEICH
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Partez en famille, entre amis ou en
groupe, petits et grands, à la
découverte de l’un des plus fameux
sites de nature du Bassin d’Arcachon.
Sur ce site d'importance internationale
pour la conservation des oiseaux, 317
espèces peuvent être observées, dont
80 nichent sur place. La réserve offre 6
km de promenades pour les observer
depuis
l'une
des
20
cabanes
aménagées près des secteurs les plus
favorables. Le sentier du Rouge Gorge
a été spécialement conçu pour les
enfants pour connaître l'environnement
de la réserve ornithologique en
s'amusant. Des activités de découverte
à proximité sont proposées en canoë et
en kayak de mer pour découvrir le delta
de la Leyre autrement.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Le Bassin d'Arcachon

Grand Site de la Dune du Pilat

Plages océanes

Balade des 7 ports à vélo

Ville d'Hiver d'Arcachon

 +33 5 56 52 61 40
 http://www.tourisme-gironde.fr

 +33 5 56 22 12 85
Route de Biscarrosse

 +33 5 56 54 53 83#+33 5 56 54 63
14
Route de Biscarrosse

 +33 5 56 66 12 65

 +33 5 57 52 97 97
 http://www.arcachon.com

 http://www.ladunedupilat.com

 http://www.tourisme-latestedebuch.fr
20.0 km
 ARCACHON
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Le Bassin d'Arcachon est situé au cœur
des Landes de Gascogne. Il est de
forme triangulaire, délimité par plus de
80 km de côtes plates ou dunaires
boisées. Il est largement ouvert sur le
golfe de Gascogne et la marée fait
pénétrer et sortir deux fois par jour des
masses d'eau considérables. Le Bassin
est partiellement isolé de l'océan par un
cordon dunaire comprenant notamment
le Cap Ferret, la dune du Pilat et le
banc d'Arguin. L'ouverture sur l'océan
Atlantique se fait par un accès unique,
les « passes », un ensemble de
chenaux d'environ 3 km de large
permettant la circulation de l'eau entre
le bassin et l'océan. Au centre du
bassin se trouve l'île aux Oiseaux et
ses cabanes tchanquées.

 : Restaurants  : Activités et

21.8 km
 PYLA-SUR-MER



5


Dès
votre
arrivée,
elle
vous
impressionnera par ses dimensions
(entre 100 et 115 m de haut selon les
années, 2,9 km de long, 55 millions de
m3 de grains de sable). Au sommet,
place à l’émotion : un panorama
exceptionnel se dessine et vous dévoile
les merveilles du Bassin : le banc
d’Arguin, le phare du Cap-Ferret, la
forêt usagère de La Teste de Buch…
Pour en savoir plus sur l’histoire de la
formation et l’évolution de ce monument
géologique protégé, les particularités
des espèces animales et végétales
présentes sur cet espace naturel
d’exception, ou encore voyager à
travers les âges sur les traces laissées
par l’occupation humaine, participez à
l’une
des
animations
gratuites
organisées toute l’année. Pour bien
vous recevoir : Afin que chacun passe
un bon moment dans ce site naturel
d’exception, tout en restant protégé,
une signalétique d’information et de
sensibilisation
est
disposée
sur
l’ensemble de l’espace d’accueil. Plus
que les autres années encore, nous
vous conseillons d’anticiper votre visite.
Afin de limiter
le nombre
de :personnes
Loisirs
 : Nature
Culturel
circulant sur l’espace d’accueil de la

26.6 km
 PYLA-SUR-MER
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Aux plages tranquilles en bord de
bassin à Pyla sur Mer succèdent au
sud, aussi loin que porte le regard, les
plages océanes qui s'étendent sur 18
km où se brisent les vagues de
l'Atlantique : Petit Nice, Lagune et Salie
(commune de La Teste de Buch).
Surfeurs,
naturistes
ou
simples
baigneurs, chacun d'entre vous y
trouve, entre la brillance de l'océan et le
vert des forêts, "sa" plage.

 : Dégustations

15.3 km
 GUJAN-MESTRAS
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20.2 km
 ARCACHON



2


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Parc Mauresque

Phare du Cap Ferret

 +33 5 57 52 97 97
Avenue Victor Hugo

 +33 5 57 70 33 30
Place Souchet Valmont

 http://www.arcachon.com

 http://phareducapferret.com

20.6 km
 ARCACHON
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26.1 km
 LEGE-CAP-FERRET

Les villages et le patrimoine
ostréicole



 +33 5 56 03 94 49
 http://www.lege-capferret.com

4


26.2 km
 LEGE-CAP-FERRET

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Chapelle de la Villa Algérienne
 +33 5 56 03 94 49
L'Herbe
 http://www.lege-capferret.com

26.5 km
 LEGE-CAP-FERRET
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

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

