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Hébergement insolites

La yourte de Terre Amoureuse

Dans un cadre arboré, paisible et verdoyant, Anne-Sophie et
Florent vous accueillent en Terre Amoureuse, un lieu d'accueil
et de production écologique. Il propose une yourte pour 1 à 6
personnes en toute autonomie.  Les sanitaires privatifs sont à
proximité (10  mètres) de la Yourte. Une cuisine équipée, salle
à manger (parfois partagées avec leurs chambres d'hôtes)
vous permettront de cuisiner et/ou déguster les bons produits
de la ferme ou des amis producteurs locaux. Des
aménagements  extérieurs, coin hamacs ... vous invitent à
vous poser ! Un Accueil Paysan, un lieu de vie écologique,
une ferme  en agroforesterie et des produits fermiers, une
aventure qu'Anne-Sophie et Florent aime partager...
Vous serez à proximité de leur atelier de transformation où ils
produisent, entre autres, de délicieux fruits séchés et cuirs de
fruits.  Et parce qu'ils aiment les bons produits, ils vous
parleront sans hésiter de bonnes adresses pour vous procurer
des produits bio et locaux. Sinon, ils ont très souvent quelques
produits de leur potager selon les saisons.
Des équipements pour bébés sont disponibles (chaise haute,
lit parapluie, baignoire...). La Yourte est non fumeur et sans
chaussure. Des produits de toilettes biologiques sont mis à
disposition pour ceux qui n'en auraient pas.
Pour des séjours de plusieurs jours, une visite de la ferme en
agro-écologie, agroforesterie et un repas partagé avec les
hôtes sont envisageable selon la météo et les contraintes
paysannes ! Un temps de partage de leurs passions, de leurs
pratiques ...
A proximité et/ou sur place : ateliers cuisine, randonnées, 
ânes de bâts à 5 km, vélo sur la Voie Verte à 3 km, Tennis,
VTT ou encore en canoë, visite des marchés et producteurs
locaux, églises Romanes, Cluny et les sites Clunisiens, le Pal
(à 1h), le bocage Brionnais...
Au plaisir de vous accueillir en Terre Amoureuse ;-)Ouvert
toute l'année.
Adresse : 671, route de La Bourbe, 71340 MAILLY
Tél : 03 85 24 89 11
Mobile : 06 38 01 08 24
Email : contact@terreamoureuse.net
Site internet : http://www.terreamoureuse.fr
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