L'ECRIN BOISÉ - CABANE AVEC SPA HÉBERGEMENT INSOLITE - DIGES PUISAYE

L'ECRIN BOISÉ
Location de Vacances en cabane avec spa privatif et
baignoire scandinave pour 2 personnes à Diges, en
Puisaye

https://lecrinboise.fr

Audrey GASSET
 06 26 38 72 26

A L'Ecrin boisé : Lieu-dit Les Mourons 89240

DIGES

L'Ecrin boisé
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24

personnes

chambre

m2

Chalet

Envie d'une parenthèse à deux ?
Notre cabane de charme avec spa privatif vous attend pour une escapade romantique à la
campagne. C'est en Bourgogne, à 1h30 de Paris en Puisaye-Forterre où nous vous invitons à
ralentir le rythme et prendre un peu de temps pour vous. Profitez de la terrasse pour vous détendre
dans le spa, bouquiner tout en buvant un café à moins que vous ne préfériez le faire dans un bon
bain dans notre baignoire scandinave. Quand vient l'heure de manger, nous vous proposons de vous
faire livrer des produits locaux issus directement de nos fermes. Ici, vous l'aurez compris, on met sur
pause, on ralenti, on déconnecte pour mieux se retrouver donc ne comptez pas sur la wifi
A quelques minutes, Toucy et son marché parmi les plus beaux de France, Saint-Sauveur-enPuisaye, village natal de Colette, Saint-Fargeau et son château ou encore Guedelon. Et un peu plus
loin la belle ville d'Auxerre, les vignobles de Chablis ou encore du Sancerrois vous attendent.
Le temps d'un week-end ou plus encore, osez appuyer sur le bouton pause.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit 160 x 200 Literie EMMA
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Baignoire scandinave en bois.
WC: 1
WC privés
Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

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

Réfrigérateur

Infos sur l'établissement
 Communs

Entrée indépendante

Parking

Parking privé

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin privé
Terrain non clos

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Nettoyage / ménage
Plan d'eau

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

Arrivée à partir de 16h.
Arrivée autonome possible avec boite à clefs.
Départ avant midi.
Anglais

L'Ecrin boisé

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif standard pour 2 personnes. Linge de lit et de toilette fournis. Ménage compris.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 21/09/21)

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarifs en €:
du 12/09/2021
au 31/12/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
150€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
180€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
290€

Tarif 7 nuits semaine
800€

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

4.9 km
 TOUCY

La p'tite rue Colette

Broc and Roll

Restaurant du Roncemay

Le P'tit Marmiton

La Pause Gourmande

 03 86 74 38 09
5, rue Colette

 03 86 45 54 40
12 Place de la République

 03 86 73 50 50
Boisserelle

 03 86 51 50 29
26, rue du 24 Août

 03 86 33 98 87
65 bis rue de Paris

 https://www.broc-and-roll-toucy.fr/

 https://www.roncemay.com/fr/

 http://www.leptitmarmitonauxerre.fr
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Murielle et Patrice vous accueillent
dans un endroit sympathique et vous
réservent un accueil chaleureux. Au
menu : crêpes et galettes. Belle
terrasse en été.

4.9 km
 TOUCY
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C'est entre brocante et musique qu'on
vient s'installer à la table de ce joli
restaurant. Ici, tout a été chiné ; des
tables et des chaises de bistrot y
côtoient du mobilier rustique. Ajoutez à
cela les musiques rock, pop et jazz en
fond sonore, alors le décor sera planté.
Chez « Broc and Roll », c'est
l'authentique qui prime ! Côté
restauration ? On savourera les œufs
cocotte, fromages gratinés, salades
gourmandes, poissons ou viandes. Les
prix sont raisonnables, et si la carte est
resserrée c'est qu'on privilégie là les
circuits courts.

12.8 km
 CHASSY
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Le Domaine offre deux types de
restauration : un buffet servi au bistro
du golf pour le déjeuner et une carte
gastronomique élaborée par le chef
pour le dîner et les week-end.

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

16.8 km
 AUXERRE
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Bienvenue au P'tit Marmiton dans une
ambiance chaleureuse et agréable avec
sa terrasse estivale. Le Chef Manu
ravira vos papilles en mettant à son
goût la cuisine traditionnelle de notre
région. Si vous souhaitez profiter de
tout cela, il vaudrait mieux réserver car
la salle n'est pas très grande.

 http://www.lapause.gourmande-89.com

17.4 km
 AUXERRE
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Restaurant de type traditionnel. Cuisine
ouverte. Produits maison. Salon de thé.
Ouvert de 9 h à 17 h 30, du mardi au
samedi.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Le Relais Poyaudin

Golf du Domaine du Roncemay

 03 86 45 12 63
5, place du 4 Septembre

 03 86 73 50 50
Domaine du Roncemay Boisserelle

 http://www.lerelaispoyaudin.fr

 https://www.roncemay.com/fr/

Bateaux Touristiques de
l'Auxerrois

Location de vélo électrique à
Druyes

 09 75 23 27 89
Quai de la République, Aux pieds de la

 https://www.veloloc89.fr/

22.0 km
 CHAMPIGNELLES
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Nous vous accueillons dans un
restaurant au style sobre avec une
cuisine maîtrisée et faite maison à partir
de produits frais, le tout joliment
présente À votre disposition 3 salles de
restaurant de 8 à 26 personnes pouvant
être privatisées ainsi qu une salle de
réception de 90 personnes.

13.2 km
 CHASSY
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Un golf international 18 trous. Le
parcours se déploie sur un terrain entre
forêt de chênes, étangs et plateau
verdoyant. Des cours d’initiation et de
perfectionnement ainsi que des stages
tous niveaux vous sont proposés.
Practice, une zone pitch & putt, un 3
trous compact et un putting green.



Croisière commentée d'une heure ou
plus sur l'Yonne et le canal du
Nivernais, avec passages d'écluses.
Possibilité de croisières pour groupes
(à partir de 20 personnes), d'une à
deux heures ou croisières-déjeuner à
partir de 66 € par personne, tout
compris. Possibilité d'organisation de
fêtes familiales, amicales ou de
réunions de travail. Embarquement quai
de la République, rive gauche à
Auxerre.

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

Les Gressiens Sainte-Colombe-surLoing
 https://www.grapesandcorks.com/

Préfecture
 http://www.bateaux-auxerrois.com
17.7 km
 2
 AUXERRE

Grapes and corks

21.0 km

 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES3



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!

21.5 km
 4
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



Transport de personnes (VTC) et
services de taxi en minibus 8 places (
transferts gares /aéroports). Langues :
français et anglais A la carte excursions
pour petits groupes. Explorez la région
et ses attraits multiples (vignobles de
Sancerre et de Chablis, Vézelay et le
Morvan, la Puisaye etc) avec votre
propre chauffeur - guide expérimenté.
Un service à la demande. Journée ou
demi-journée. Max 8 personnes.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10
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Lac du Bourdon

Eden Balloon

Sentier Colette

 03 86 74 10 07
La Calanque

17 rue de la Chaume Perreuse

 03 86 45 61 31

 http://www.edenballoon.com

22.6 km
 SAINT-FARGEAU



5


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

Randonnée citadine à la
découverte d'Auxerre

Les 7 Grand Crus
 03 86 42 80 80

 03 86 72 92 00

24.1 km
 6
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



Baptêmes, vols en montgolfière,
différents sites de départ sur la Puisaye.
Découverte des trésors des paysages
icaunais à bord de nos balcons volants.
Remise de diplôme d'ascension avec
une pause déjeuner le matin ou le pot
de l'aérostier au champagne le soir.

17.5 km
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Ce chemin, dédié à Colette, a été
ouvert en 1993 par les élèves du
collège Colette de Saint-Sauveur-enPuisaye. Le long de ce chemin, tout
rappelle les récits de cet écrivain née à
Saint-Sauveur-en-Puisaye en 1873. Cet
auteur a si bien décrit son pays natal même si elle a nommé les villages, les
personnages par d'autres noms- que
chaque recoin, sent bon sa littérature.

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

17.7 km
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Savourez le panorama qui vous est
offert depuis les ponts sur l'Yonne et
entrez dans cette belle cité labellisée
"Ville d'Art et d'Histoire" qui a su
préserver un exceptionnel patrimoine
architectural. En sillonnant les rues
tortueuses et étroites du centre ville,
vous apprécierez les maisons à pans
de bois, la cathédrale, l'abbaye et les
églises qui dominent la rivière.

34.4 km




3


Deux variantes vous sont proposées,
l'une de 6 kms (1h30), l'autre de 4,6
kms (1h10).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10
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WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

La Métairie Bruyère - Centre d'Art
Graphique
 03 86 74 30 72
La Métairie Bruyère Hameau Le Petit

Jardin de La Borde

Abbaye Saint-Germain

Caves Bailly-Lapierre

 03 86 47 69 01
La Borde

 03 86 18 02 90
2 bis, place Saint-Germain

 03 86 53 77 76
Quai de l'Yonne Hameau de Bailly

 https://www.lbmh.fr

 https://www.auxerre.fr

 http://www.bailly-lapierre.fr

Arran

 03 86 41 51 71
17, rue du Château
 http://www.chateau-de-druyes.com

 http://www.la-metairie.fr

3.7 km
 PARLY

Château-Fort des Comtes
d'Auxerre et de Nevers
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Un lieu d’artisanat d’art unique en
Europe ! Le centre pose son regard
singulier sur la création contemporaine
et l’image imprimée. Chaque année, la
Métairie
Bruyère
propose
des
expositions d’art contemporain, des
stages de gravure, des visites guidées
au cœur des ateliers. Venez découvrir
le monde fascinant d’un atelier
d’imprimeur et éditeur d’art : un site
unique en son genre mêlant artisanat,
patrimoine, savoir-faire et artistes de
renom.

5.2 km
 LEUGNY
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Le jardin de La Borde a été entièrement
créé par sa propriétaire à partir de
1997. Les 7 ha de prés ont été
aménagés en un parc qui se divise en
six parties : un arboretum (50 espèces),
un potager, une roseraie, un jardin à la
Française, un verger, un bois et sa
mare, entièrement intégrés dans la
nature environnante.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

17.7 km
 AUXERRE
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(Ve - XVIIIe siècles) Site majeur du
patrimoine de l'Yonne, répertorié
comme tel par de nombreux guides
touristiques, l'abbaye Saint-Germain est
un monument incontournable pour les
amateurs d'art et d'histoire. Construite
sur le tombeau de saint Germain,
évêque d'Auxerre, et personnage
emblématique du christianisme en
occident, l'abbaye Saint-Germain est un
complexe monastique conservé dans
son intégralité. Si son origine remonte
au Ve siècle, les bâtiments conservés
les plus anciens datent du IXe siècle.
Ce sont les cryptes de l'église, célèbres
pour leur cycle de peintures murales
carolingiennes, uniques en France. Le
visiteur sera séduit par l'ensemble
architectural,
mêlant
constructions
carolingiennes (cryptes du IXe siècle),
romanes
(tour
Saint-Jean,
salle
capitulaire et ancienne sacristie du XIIe
siècle), gothiques (cellier et église haute
du XIVe siècle) ou classiques
(scriptorium et dortoirs reconstruits au
XVIIe siècle et cloître, ancien réfectoire
et logis de l'abbé du XVIIIe siècle). La
partie ouest de l'église, effondrée au
XIXe siècle et laissant la tour SaintDégustations
Jean isolée, a fait l'objet de fouilles

20.0 km
 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
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L'exploitation des carrières souterraines
de Bailly remonte au Moyen-Age. La
pierre calcaire de très bonne qualité à
servi jusqu'au XXe s. à la construction
de monuments tels châteaux et églises
et de villes. Le transport était facilité par
la rivière Yonne qui coule au pied des
carrières. Depuis 1972, ces carrières
abritent les Caves Bailly-Lapierre,
fondées
par
les
vignerons
de
l'Auxerrois, pour élaborer le Crémant de
Bourgogne : 4 ha de caves pour 7
millions de bouteilles stockées.

20.9 km

 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES5



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 Bertin, le
père de l'aérotrain. Aire de pique-nique
et jeux pour enfants vers les sources de
la Druyes.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye
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Lac du Bourdon

Guédelon, nous bâtissons un
château fort

 03 86 74 10 07

 03 86 45 66 66#03 86 45 66 66
D 955
 http://www.guedelon.fr
22.6 km
 SAINT-FARGEAU
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Au cœur de la Puisaye-Forterre, le Lac
du Bourdon c'est l'endroit qu'il vous faut
lorsqu'on aime les loisirs nautiques et
de plein air : canoë-kayak, pédalos,
voile, planche à voile et en juillet-août,
baignade surveillée et initiation à
l'aviron. Balade, camping, restauration
et équitation autour du Bourdon.

Marais de la vallée de la Druyes

Château de Ratilly

Château de Saint-Fargeau

 03 86 94 22 94
Route départemantale 73 (entre

 03 86 74 79 54
Treigny

 03 86 74 05 67
Place du château

Andryes et Druyes-les-Belles-

 http://www.chateauderatilly.fr

 http://www.chateau-de-st-fargeau.com

Fontaines)

22.8 km
 7
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



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.

 http://www.chasseursdelyonne.fr
23.8 km
 8
 ANDRYES



La Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Yonne a acheté en 1999
un ensemble de parcelles situé dans
une ancienne zone humide, sur les
communes
de
Druyes-les-BellesFontaines et Andryes. Ce site, d’une
surface de 63 hectares fortement
dégradé (recalibrage du cours d’eau,
plantations de peupliers, asséchement),
a fait l'objet de vastes travaux de
renaturation. Il accueille depuis une
grande biodiversité, avec la présence
d'espèces
uniques
en
région
Bourgogne-Franche-Comté.

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

23.8 km
 9
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



Au débouché d'un petit chemin de terre
surgit l'impressionnante façade du
Château de Ratilly, véritable forteresse
médiévale construite sur des fondations
du XIe s., achevée au XIIIe, puis
transformée
pour
partie
à
la
Renaissance. Les quatre tours d'angle,
les deux tours d'entrée défendant le
pont-levis, les douves, le pigeonnier
entourent la charmante cour intérieure
carrée Depuis 1951, l'atelier de poterie,
les expositions, spectacles et stages
font de Ratilly un centre d'art de
premier plan.

23.8 km
 SAINT-FARGEAU
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L'origine du château remonte au Xe s.
et à l'évêque d'Auxerre, Héribert, frère
de Hugues Capet. Reconstruit, agrandi,
embelli par ses propriétaires successifs,
dont les plus célèbres furent Jacques
Cœur et Mademoiselle de Montpensier
dite la Grande Mademoiselle, il se
présente comme un majestueux
pentagone de briques roses, aux tours
d'angle couronnées de campaniles,
avec une cour intérieure construite par
Le Vau et un parc à l’anglaise. Le
château de Saint-Fargeau, qui fut le
berceau de la famille maternelle de
l'académicien Jean d'Ormesson, est
largement évoqué dans le roman de ce
dernier, Au plaisir de Dieu, et a servi de
cadre au tournage du feuilleton télévisé
tiré de cette œuvre.

Mes recommandations
(suite)
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EARL de la Jaunière

Les Paniers Repas de nos
Fermes

 0624940581
2 Lieu-dit La Jaunière

Lieu-dit Les Frémis
 https://lamourestdanslelait.wixsite.com/glacesorbet
 https://les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr/

4.1 km
 MOULINS-SUR-OUANNE
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Producteurs de lait à Moulins-surOuanne en Puisaye, nous utilisons une
partie de notre production laitière pour
la production de crème et de glaces.
Nous proposons aussi des sorbets
composés pour certains de fruits de
notre région et des desserts glacés.
Nos glaces et sorbets sont sans
colorant,
sans
additif
et
sans
conservateur. En bac ou au cornet,
vous pourrez ainsi commander les
parfums locaux comme « cerise crème
fraîche ratafia de Jussy." Et aussi, la
vente de lait cru entier !

17.1 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE
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Faites-vous livrer des paniers "repas"
fermiers dans votre hébergement de
vacances en Puisaye-Forterre ! Pour
une arrivée sereine, les pieds sous la
table. Faites-vous livrer pour votre
séjour, des "Panier repas issus de nos
fermes" clé en main dans votre gite,
camping, résidence secondaire, chez
des amis... Pour une arrivée en toute
quiétude, nous nous mettons en relation
avec
le
propriétaire
de
votre
hébergement et nous remplissons le
frigo pour vous...

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

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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