
 

 

 

Yourte 
 

La yourte peut accueillir jusqu'à 6 personnes de façon modulable (lits doubles 

ou simples). La porte d'entrée vitrée donne sur une terrasse bois. La yourte est 

située au bord d'une petite rivière et à proximité d'un espace hamacs 

ombragé. 

  

Yourte de 28 m2 pour 6 pers. 

 

Tarifs 2019: 

100 € pour 1 à 3 pers. 

120 € pour 4 pers. 

+ 15 € / pers. supplémentaire 

Petit-déjeuner inclus 

       

Fonctionnement et équipements : 

- Equipement pour bébés (lit parapluie, baignoire shantala...) 

- Non-fumeur et sans chaussure. 

- Pour le bien-être de notre phyto-épuration, des produits de toilettes 

biologiques sont mis à disposition pour ceux qui n'en auraient pas. La yourte 

peut également servir de lieu d'activités (bien-être, stages, formations...) en 

transformant les lits en banquettes (max. 15 personnes), nous consulter. 

  

 

 

Chambres 
 

Nous proposons 2 chambres d'hôtes :  

  

La première est pour 3-4 personnes avec un lit double, un lit simple et un lit 

d'appoint possible. Une porte vitrée s’ouvre sur une terrasse orientée à l’ouest. 

La douche et les toilettes de cette chambre sont situées juste à côté dans 

l'entrée.  

 

Chambre de 18 m2 pour 3 pers. 

 

 Tarifs 2019: 

65 € pour 2 pers. 

+ 15 € / pers. supplémentaire 

Petit-déjeuner inclus 

https://www.terreamoureuse.fr/nos-hebergements
https://www.terreamoureuse.fr/nos-hebergements


 

TERRE AMOUREUSE - La Bourbe - 71340 Mailly  

TEL  +33 (0)3 85 24 89 11 ou  +33 (0)6 38 01 08 24 ou  MAIL: contact@terreamoureuse.fr 

 

Fonctionnement et équipements : 

- Equipement pour bébés (lit parapluie, baignoire shantala...) 

- Non-fumeur et sans chaussure 

- Connexion internet 

- Pour le bien-être de notre phyto-épuration, des produits de toilettes 

biologiques sont mis à disposition pour ceux qui n'en auraient pas. 

 

La seconde est pour 2 personnes. Elle est exposée sud-ouest. Une porte vitrée 

s’ouvre sur l'extérieur. Elle a une douche et des WC privatifs. 

 

Chambre de 14 m2 pour 2 pers. 

 

Tarifs 2019: 

65 € pour 2 pers. 

1 lit double ou 2 lits simples 

Petit-déjeuner inclus 

  

Fonctionnement et équipements : 

- Equipement pour bébés (lit parapluie, baignoire shantala...) 

- Non-fumeur et sans chaussure 

- Connexion internet 

- Pour le bien-être de notre phyto-épuration, des produits de toilettes 

biologiques sont mis à disposition pour ceux qui n'en auraient pas. 
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