LA RONDE AUX ÉTOILES - GÎTE EN
FORTERRE - DRUYES-LES-BELLESFONTAINES

LA RONDE AUX ÉTOILES
Gite, Yourte, location dé vélos, Spa / Piscine, séjours
organisés

https://la-ronde-aux-etoiles.fr

Virginie et Stéphane
 0781310374

A Le Gî t e en Fort erre : 1 Lieu Dit la Fosse

aux Pretres 89560 DRUYES-LES-BELLESFONTAINES
B Y ourt e au nat urel : 4 Lieu-dit La Fosse au



Prêtre 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
C A c t iv it és : V A E , S pa et P is c ine, E x t ra :



D Organis at ion de v ot re s éjour :


Le Gîte en Forterre

Maison


6
personnes




2

chambres


70
m2

L e g i te e n Fo rte rre a é té co n çu d a n s l a p a rti e l a p l u s a g ré a b l e d e l 'a n ci e n n e
fe rme fa mi l i a l e . Si tu é e n p l e i n e ca mp a g n e , a u mi l i e u d e s ch a mp s, vo u s se re z a u
ca l me .

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
1 chambre parentale avec lit 160, une chambre avec un lit 140 et un petit
salon avec un canapé lit. Lit enfant sur demande.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Douche à l'italienne.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1

WC
Cuisine

Cuisine américaine

Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Une grande cuisine, très lumineuse, la pièce de vie....
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Nous attendons la fibre pour la vidéo, mais internet fonctionne très bien...
Parking

Piscine chauffée
Trampoline

Piscine couverte

La piscine est celle du domaine, nous définirons ensemble le créneau horaire
qui vous sera réservé!

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 17h, modulable suivant vos besoins.

Départ

En général avant 11h si possible.

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 23/05/21)

Français

Le Gîte en Forterre

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif standard pour 6 personnes, premier petit déjeuner compris, lits faits à votre arrivée et linge de toilette fourni. N'hésitez pas à nous
appeler pour obtenir un tarif personnalisé
Chèques bancaires et postaux

Espèces
Tarifs en €:

Offert pour votre premier petit déjeuner
A faire à la fin de votre séjour. Gîte très facile d'entretien, et le
matériel est fourni.
Draps et/ou linge compris
Les lits seront faits à votre arrivée, pour le nombre de
personnes réservées. Un change est disponible dans
l'armoire
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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

du 01/04/2021
au 30/06/2021

60€

120€

150€

500€

du 30/06/2021
au 31/08/2021

200€

200€

300€

750€

Yourte au naturel
 Yourte au naturel


Yourte en pleine nature, avec possibilité de restauration le soir à la belle étoile

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Yourte au naturel
Hébergement


2

insolite

personnes



Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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




1

chambre

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


0
m2

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

Anglais

Tarifs (au 23/05/21)

Français

Yourte au naturel

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Ménage

du 01/04/2021
au 30/06/2021
du 30/06/2021
au 31/08/2021

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

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

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

Activités : VAE, Spa et Piscine, Extra
 Location VAE

 Spa chauffé au soleil, pour une expérience unique, ou piscine, intérieure?

 Petite restauration


Nous vous proposons différentes activités

Location VAE
Location de VTT ou de VTC, pour parcourir nos chemins.
Un rayon de soleil, n'hésitez pas, prenez nos VTC et allez vous aérer. De belles petites routes
vous attendent, en plein soleil ou en sous bois. Faites le tour des lavoirs de Forterre, allez aux
carrières d'Aubigny, ou tout simplement flemmarder entre Druyes et Andryes, entre lac et
marais, entre crème glacée et ballade nature...
Envie de plus d'action, prenez les VTT, et suivez nos parcours.... Quelques heures de ballade
assez sportives, la plupart du temps en sous bois, en montée descente...

Spa chauffé au soleil, pour une expérience
unique, ou piscine, intérieure?
Le Spa... Une expérience unique dans un spa unique. Conçu pour être chauffé au soleil, ce spa
vous emmenera pendant une heure dans des massages par eau et par air de façon aléatoire...
Unique...
Expérience réservée aux adultes....
Avec des enfants prenez le temps de vous plongez dans notre piscine, chauffée la moitiée de
l'année à 30°C, avec des petits jets....
Amusement des enfants, c'est une piscine de détente, pas de jeux violents!
Elle vous sera réservée le temps de votre baignade à vous seul.

Petite restauration
A la yourte, un matin ensoleillé, un petit déjeuner vous attends...
Vous venez faire un gamping, vous pouvez demander ce petit déjeuner...
Nous faisons également table d'hôte le soir

Organisation de votre séjour
Originaire de la région, nous saurons vous conseiller au mieux suivant vos goûts. Que ce soit
une activité culturelle, sportive, nous pouvons vous proposer un séjour qui réponde au mieux à
vos attentes, en l'agrémentant des services que nous avons à notre disposition. Appelez nous!

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PU ISAYE-TOU R ISME.FR

Pa rco u rs d e sa n té
 03 86 41 53 61
Chemin des Sources

L o ca ti o n d e vé l o é l e ctri q u e
à D ru ye s

Tra i n To u ri sti q u e d u Pa ys
d e Pu i sa ye -Fo rte rre

Exp l o r'Ga me - Pa rc d u Bo i s
d e l a Fo l i e

Pa rc Ave n tu re d u Bo i s d e
l a Fo l i e

 https://www.veloloc89.fr/

 03 86 44 05 58
Avenue de la Gare

 03 86 74 70 33
Lieu-dit la Folie

 03 86 74 70 33#03 86 74 70 33
RD 185

 https://www.druyes.fr

 http://www.train-de-puisaye.com
2.6 km
 1
 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

2.6 km
 2
 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

Aux bords du lac des Sources,
découvrez le parcours de santé avec
différents niveaux de difficultés.

Plusieurs types de
vélo
sont
disponibles à la location, du vélo avec
moteur roue, au VTT très sportif avec
motorisation
moteur
Bosch.
Originaires de la région, nous serons
à même de vous indiquer les meilleurs
itinéraires
possibles,
pour
une
pratique libre du vélo de votre part sur
la commune et limitrophe. N'hésitez
pas à nous appeler au 07 81 31 03
74!





 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

20.0 km
 TOUCY



3


Pour petits et grands, un agréable
voyage à travers bocages et forêts.
Une façon originale de découvrir
autrement la Puisaye, entre ToucyVille et Villiers-Saint-Benoît. Le train
permet de visiter le Musée d'Art et
d'Histoire de Puisaye à Villiers-SaintBenoît (une remise vous sera
accordée sur présentation de votre
billet de train). Train Restaurant : Le
Train Touristique du Pays de PuisayeForterre et Le Blé d'Or, restaurant à
Château-Renard
(Loiret)
vous
proposent
de
voyager
comme
autrefois en train restaurant, au
départ de Toucy. Tout en roulant et
en vous régalant d’un menu complet,
boissons incluses, vous pourrez
contempler les magnifiques paysages
de Puisaye. Voyages commentés.
Circulation toute l’année, à des dates
précises, sur réservation. Individuels :
rendez-vous
sur
le
site
de
l'association
:
www.train-depuisaye.com, Groupes (+ de 20
adultes payants) : nous consulter
(tarifs,
menus,
informations
et
réservations, tél. 02 38 95 31 59, eDégustations
mail
:
lebledor@orange.fr
-

 http://www.natureadventure.fr
20.1 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 4
COLOMBE

 http://www.natureadventure.fr
20.4 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 5
COLOMBE

L’EXPLOR’ GAME : Retrouvez la
trace de l’espion disparu dans la forêt
! Cherchez le chemin à l’aide d’une
tablette et la boussole afin de
résoudre les énigmes pour combattre
les ennemis. Un jeu en pleine forêt,
intuition et dynamisme sont de la
partie (à partir de juin). A partir de 2
personnes jusqu’à 5. A partir de 8
ans* (les jeunes de moins de 14 ans
doivent pratiquer avec un adulte). Sur
réservation.

Le Parc du Bois de la Folie un lieu
complet ou de multiples activités
accessibles au plus grand nombre
vous sont proposées. Le PARC
AVENTURE Douze parcours, plus de
170 jeux, 2000m de tyrolienne. Des
vraies sensations dans une forêt de 8
ha de chênes centenaires, dès 4 ans
et jusqu’aux plus grands et plus
téméraires dans ce cadre unique. L’
EXPLOR’ GAME : Retrouver la trace
de l’espion disparu dans la forêt,
résoudre les énigmes avant vos
poursuivants, saurez-vous relever le
défi. Un jeu en pleine forêt intuition et
dynamisme sont de la partie (à partir
de Juin). Le PAINT BALL : Deux
hectares de terrains aménagés
nature. Les sessions de jeux sont
animées ou non par un arbitre pour
un groupe de 8 participants minimum
24 maxi. Jeu pour adultes et/ou pour
enfants





Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PU ISAYE-TOU R ISME.FR

L a c d u Bo u rd o n
La Calanque

21.4 km
 SAINT-FARGEAU



6


Baignade surveillé à la Calanque, en
face du camping, avec possibilité de
location de pédalos et canoës, et
snack sur place.

 : Restaurants  : Activités et

C h â te a u -Fo rt d e s C o mte s
d 'Au xe rre e t d e N e ve rs

C a rri è re So u te rra i n e
d 'Au b i g n y

Gu é d e l o n , n o u s b â ti sso n s
u n ch â te a u fo rt

 03 86 41 51 71
17, rue du Château

 03 86 52 38 79#03 86 41 91 90
Hameau d'Aubigny

 03 86 45 66 66#03 86 45 66 66
D 955

 http://www.chateau-de-druyes.com

 http://www.carriere-aubigny.com

2.7 km
 1
 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES



Prototype d’une série de châteaux
construits à la fin du règne de
Philippe Auguste, cette construction
au plan carré, sans donjon, avait son
logis seigneurial adossé à la courtine
sud et comprenait de magnifiques
salles avec un décor d’ouvertures et
d’arcatures romanes juxtaposées (la
galerie
romane
s’ouvre
encore
aujourd’hui sur la vallée). Ses vestiges
imposants dominent la ville basse
construite autour des sources de la
Druyes ; du château, il reste les murs
et les tours d'enceinte ainsi que
l'imposante poterne qui défendait
l'entrée principale (sur trois étages,
dont la terrasse accessible lors de la
visite). L'importance de ces vestiges,
leur situation au sommet d'un piton
rocheux, confèrent à l'ensemble une
majesté
et
une
puissance
impressionnantes. À ne pas manquer,
dans la ville basse, la belle église
romane dédiée à saint Romain et le
tilleul classé, le lavoir, la maison
natale de Jean-Roch Coignet, l'auteur
des célèbres Cahiers du capitaine
Coignet et celle de l'ingénieur Jean
Loisirs
père
: Nature
 : Culturel
Bertin, le
de l'aérotrain.
Aire de

4.0 km

 LES HAUTS DE FORTERRE

2


La pierre de cette carrière exploitée
depuis des centaines d'années a été
utilisée pour la construction de
l'Opéra, de l'hôtel de ville de Paris, du
Conservatoire national des arts et
métiers, des cathédrales d'Auxerre et
de Sens et de nombreux édifices
publics. L'extraction des blocs de
pierre
a
laissé
place
à
d'impressionnantes grottes portant les
traces des lances et des aiguilles,
seuls outils utilisés par les carriers
pendant des siècles.

 : Dégustations

 http://www.guedelon.fr
18.4 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

3


En forêt de Guédelon, au cœur d'une
ancienne carrière de grès, carriers,
tailleurs
de
pierre,
maçons,
bûcherons, charpentiers, forgerons,
tuiliers,
charretiers,
cordiers...
bâtissent sous vos yeux, un château
fort du XIIIe siècle. Guédelon, c'est
construire pour comprendre ! Faites
un véritable voyage dans le temps en
visitant ce chantier unique au monde
et rencontrez les oeuvriers et artisans
en activité : ils vous feront partager la
formidable aventure des bâtisseurs du
Moyen Âge.

Mes recommandations
(suite)
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