GÎTES AU PAS DE L'ANE - MIOS BASSIN D'ARCACHON

AU PAS DE L'ANE
Gîtes nature sur le Bassin d'Arcachon

https://ledomaineaupasdelane.fr

Isabelle PRINCE
 +33 5 56 81 54 23
 +33 6 81 71 02 47
 +33 6 20 64 53 80

A Gîte Au Pas Du Loup : Route de la Moulasse,

Domaine du Pas de l'Ane 33380 MIOS
B Gîte de la Cochonnette : Domaine du Pas de



l'Ane, Route de la Moulasse 33380 MIOS

Gîte Au Pas Du Loup
 


Maison


2




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Situé au coeur de la forêt, sur une propriété entièrement close, le gîte Au Pas du Loup est aménagé
dans une ancienne grange située à proximité des propriétaires. Depuis la terrasse du gîte, vous
pourrez apprécier la vue sur les prairies alentours. Le gîte se compose d'une pièce de vie avec
cuisine équipée, espace repas et détente (convertible), d'une chambre équipée d'un lit 160 avec
salle d'eau/wc privative. Chauffage électrique. Taxe de séjour en supplément. Parcours VTT et trail
au départ du gîte. Pêche et baignade possible dans cours d'eau sur place.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités
Four à micro ondes

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 11/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Au Pas Du Loup

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux sont admis.

Gîte de la Cochonnette
 


Maison


2




0


28

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Situé au cœur de la forêt, sur une propriété entièrement close, le gîte de la Cochonnette est
aménagé dans une ancienne grange située à proximité des propriétaires et adossée à un second
gîte (pas de vis-à-vis). Depuis la terrasse en bois du gîte, vous pourrez apprécier la vue sur les
chênes centenaires classés. Le gîte se compose d'une pièce de vie unique avec cuisine équipée,
espace repas et détente, d'un coin nuit équipé d'un lit 140x190, d'une salle d'eau/wc. Lave-linge
commun à disposition (non attenant au gîte). Parcours VTT et trail au départ du gîte. Pêche et
baignade possible dans un cours d'eau sur place.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine américaine

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

 Activités

WC: 1
WC privés
Four
Réfrigérateur

Divers

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

 Internet
Four à micro ondes

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Terrain non clos

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 11/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte de la Cochonnette

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

O'Malo Mios

Etangs de l'Estauleyre

Stade Paulon de Lacanau de Mios

Karting Top Gun Evasion

 +33 5 57 70 20 34
1 rue Jean Marie Pelt

 +33 5 56 26 66 21

 +33 5 57 71 15 59#+33 5 56 26 66
21
15 ter avenue Armand Rodel

 +33 5 56 26 75 20
310 avenue de la Côte d'Argent

 https://www.omalo.fr/

3.9 km
 MIOS



1


O’malo est un nouveau concept de
restauration né en 2008 non loin des
rives du lac de Gérardmer, qui a pris
son inspiration de ses racines : le «
bassin Vosgien ». Alors venez caresser
un brin de nature et déguster nos
produits généreux (burgers, salades et
sandwichs chauds) la tête dans les
nuages. Nos équipes sont heureuses
de vous proposer nos recettes
généreuses, préparées à la commande
avec des produits de qualité. Retrouvez
aussi des menus enfants pour passer
un moment convivial, en famille ou
entre amis.

2.2 km
 MIOS



1


Premier étang d'environ 1,2 ha avec
une profondeur de 1 à 1,60 mètre avec
gardons, tanches, carpes, black bass,
brochets et perches. Deuxième étang
d'environ 1,3 ha avec une profondeur
de 1 à 4 mètres avec le même type de
poisson.

2.5 km
 MIOS



2


Stade Paulon de Lacanau de Mios situé
à proximité du terrain de tennis.

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

 http://www.topgun-evasion.fr

2.5 km
 BIGANOS



3


Le circuit de karting de Facture Biganos
est situé à proximité de la Leyre. Des
professionnels du karting vous font
partager leur passion et proposent du
matériel de location performant (4
temps de 4,5 à 28cv). Accessible à tout
public comme aux licenciés. Possibilité
d'animations pour les groupes et
entreprises, challenge d'endurance ou
vitesse à partir de 14 ans. Le circuit est
accessible en location à partir de 3 ans.
L'encadrement est assuré par un
moniteur diplômé. Pour les plus petits,
initiation possible au karting tous les
lundis pendant les vacances scolaires
de la zone A. A disposition également :
1 kart pour personne handicapée,
270cc, homologation FFSA, partenaire
de l'association Un Baquet pour Tous.

Paintball du Bassin d'Arcachon
Facture-Biganos
 +33 5 56 26 75 20
310 avenue de la Côte d'Argent

2.6 km
 BIGANOS



4


Le paintball du Bassin d'Arcachon
Facture-Biganos : 3 terrains de jeux sur
5000m2 . Un terrain est adapté aux
enfants dès 8 ans. Vous trouverez
également un "speed ball" et un village
urbain à étage pour de nombreuses
stratégies. Equipement de sécurité de
qualité (gants, tour de cou, plastron de
protection)
Formules
groupes,
entreprises, CE et EVC. Venez
nombreux ! A disposition : tables de
pique-nique, toilettes, douche.

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

Boucle du Domaine de Certes

La forêt du Parc Naturel des
Landes de Gascogne

Delta de la Leyre

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

6.3 km
 AUDENGE



2


La forêt de pins des Landes de
Gascogne est omniprésente sur les
trois communes : 3000 hectares de
forêts sur Biganos, 1800 hectares sur
Audenge et plus de 11000 hectares sur
Lanton, 3ème commune forestière de
France.... L'office de tourisme propose
des démonstrations de gemmage
(récolte de la résine) pour découvrir
cette ancienne activité traditionnelle de
la forêt.

 http://www.leteich-ecotourisme.fr
9.2 km
 3
 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.

 : 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

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

