UMAI NATURELLEMENT HÉBERGEMENTS INSOLITES, YOGA SOUGÈRES-EN-PUISAYE

UMAI NATURELLEMENT HÉBERGEMENTS INSOLITES,
CENTRE DE YOGA ET CRÉATIF
Sur un hectare de terre entouré de forêts et de champs,
vous êtes les bienvenus dans ce havre de paix. Un lieu
unique pour sejourner. On vous propose aussi des stages
de yoga et creatif.

https://umainaturellement.fr

Umai naturellement
 07 80 34 51 98

A Umai Naturellement : 89520 SOUGERES
EN-PUISAYE

Umai Naturellement
 Roulotte 
 Roulotte 
 Roulotte


Sur un hectare de terre entouré de forêts et des champs, vous êtes les bienvenus dans ce havre de
paix. Un endroit unique pour séjourner dans nos roulottes et se sentir à l’aise. Une aire naturelle au
milieu de la nature. Un hangar a été aménagé pour les sanitaires communs. Pour les campeurs une
tente meublée «Le Cabanon » est disponible. Vous pourrez profiter des sièges et hamacs
dispersés dans le terrain pour des moments de détente.

Infos sur l'établissement
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A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 06/09/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Umai Naturellement
n°1 : Roulotte . n°2 : Roulotte . n°3 : Roulotte .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Espèces

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/04/2022
au 01/11/2022

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

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.

n°2
65€

n°3

65€

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

Découvrir La Puisaye
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Top 10

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

Le Relais de Sainte-Colombe

Alfred et George

Parcours de santé

 03 86 44 84 55
3, place de l'Eglise Sainte Colombe sur

 06 14 26 28 91
14 Les cours

 03 86 41 53 61
Chemin des Sources

Loing

 https://www.alfredetgeorge.com/la-table

 https://www.druyes.fr

Location de vélo électrique à
Druyes

Le Mystère de la rivière rouge Enquête

1 Le Village

 03 86 74 10 07
Place de l'Hôtel de Ville

 https://www.veloloc89.fr/

 https://www.legendr.app/

 http://www.restaurant-sainte-colombe-sur-loing.fr
8.1 km
 1
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



Situé au cœur de l’Yonne, le Relais de
Sainte-Colombe est un bar restaurant
qui vous propose pour vos repas étapes
lors de vos séjours touristiques dans
notre région, une ambiance conviviale et
chaleureuse où vous pourrez déguster
les spécialités de la Bourgogne et
découvrir l’incontournable menu du jour.

10.5 km
 SAINPUITS



2


Francis Lévêque vous invite à découvrir
sa cuisine et à partager un moment
convivial autour de La Table d'hôtes. Il a
été à la tête du Restaurant du Marché,
dans le 15è arrondissement de Paris,
durant un peu plus de 10 ans. Formé
chez 2 grands Chefs de renom : Michel
Lorain de la Côte Saint-Jacques à
Joigny et Jean Pierre Vigato de l'Apicius
à Paris. La Table peut accueillir jusqu'à
14 convives et est ouverte à tous !

5.9 km

 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES1



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

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

6.0 km

 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES2



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!

22.5 km
 SAINT-FARGEAU



3


Panique à Saint-Fargeau ! Chaque
semaine depuis quelque temps, la
couleur de l’eau vire au rouge et
personne n’en a l’explication. Muni de
votre
smartphone,
découvrez
le
patrimoine et l’histoire de la ville pour
mener l’enquête et trouver les
responsables. Vous êtes prêts ?
(Captation 360° du beffroi, vidéos, minijeux, audio et parcours inspiré de faites
réels). Circuit familial facile de 800
mètres, accessible en poussette. Durée
: 1h). Pour télécharger ce parcours, voici
les différentes étapes : 1. Téléchargez
l’application gratuite Legendr via votre
play store ou apple store. 2.
Sélectionnez la ville de Saint-Fargeau.
3. Téléchargez gratuitement le parcours.
4. Besoin d’aide lors de votre balade ?
N’hésitez pas à activer le point
d’interrogation ? en haut à droite de
votre écran. Bonne aventure !

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye
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Sentier Colette

Les Paniers Repas de nos Fermes

 03 86 45 61 31
Lieu-dit Les Frémis
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 https://les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr/

12.9 km




1


Ce chemin, dédié à Colette, a été ouvert
en 1993 par les élèves du collège
Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Le long de ce chemin, tout rappelle les
récits de cet écrivain née à SaintSauveur-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.

25.6 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE



1


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
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