LE GÎTE ET LA MAISON DES GARDIENS
DE BOUTISSAINT - TREIGNYPERREUSE-SAINTE-COLOMBE

LE GÎTE ET LA MAISON DES
GARDIENS DE BOUTISSAINT
Deux locations de vacances pour une immersion nature,
unique en Europe dans le parc animalier de Boutissaint,
en Puisaye-Forterre

https://gitedeboutissaint.fr

Le Gîte de Boutissaint
 07 82 56 27 67

A Le Gîte de Boutissaint : Parc de Boutissaint,


Parc de Boutissaint 89520 TREIGNYPERREUSE-SAINTE-COLOMBE
B La Maison des Gardiens de Boutissaint : Parc



de Boutissaint 89520 TREIGNY-PERREUSESAINTE-COLOMBE

Le Gîte de Boutissaint

Appartement


4




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Dans le Parc animalier de Boutissaint (nombreux animaux en liberté dans leur milieu naturel : cerfs,
daims, bisons, mouflons, sangliers), le gîte au 1er étage bénéficie d'une vue exceptionnelle sur la
Plaine des Cerfs, l'étang du château et sur la forêt. Séjour avec 1 lit 140, cuisine, 1 chambre avec 2
lits 90, salle de bains/wc (1 lit bébé et chaise haute). Jardin clos et privatif. Parking privé. Nombreux
sites touristiques à découvrir aux alentours : Guédelon, la construction d'un château fort avec des
techniques médiévales 1 km, Château de St Fargeau et son spectacle historique, sons et lumières
les week-end en période estivale, St Sauveur et son musée dédié à l'écrivain Colette, St Amand en
Puisaye capitale de la poterie. Pour les amateurs de voile et de baignade, vous pourrez exercer ces
activités au Lac du Bourdon. A 20 km de la Loire (pêche et canoë). Accès internet gratuit.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Le gîte dispose de 2 chambres avec 2 lits simple. Vous disposez
également d'un lit d'appoint et d'un lit pour bébé.
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

Four
Réfrigérateur

Sèche linge collectif
Terrain clos

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Entrée commune

Accès Internet
Parking

Parking privé

Ménage obligatoire pour 35€ hors tarif
Plan d'eau

Parc

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 23/09/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Le Gîte de Boutissaint

Français

Le ménage est obligatoire, c'est un forfait de 35€. Le tarif concerne le gîte dans son entièreté.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Le ménage est obligatoire pour un forfait de 35€.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
1 lit bébé + 1 lit d'appoint
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 01/07/2022
au 20/10/2022

204€

204€

340€

945€

du 21/10/2022
au 31/03/2023

114€

114€

190€

525€

La Maison des Gardiens de Boutissaint

Maison


6




2


100

personnes

chambres

m2

(Maxi: 7 pers.)

Maison des Gardiens de Boutissaint.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
La maison des gardiens dispose de 2 chambres avec 2 lits simples et 1
lit double. Vous disposez également d'un lit d'appoint, d'un lit bébé et
d'un canapé.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin
Terrain clos commun

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée commune

Accès Internet
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Le ménage est obligatoire pour un forfait de 35€.
Plan d'eau
Parc

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

2 nuits minimum
Non-fumeur
Animaux de compagnie non acceptés
Anglais

Tarifs (au 23/09/22)
La Maison des Gardiens de Boutissaint

Français

Le ménage est obligatoire, c'est un forfait de 35€. Le tarif concerne le gîte dans son entièreté.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement Chèques Vacances
Paypal Virement bancaire

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
1 lit bébé + 1 lit d'appoint
Les animaux ne sont pas admis.

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

du 01/07/2022
au 20/10/2022

252€

252€

18€

1169€

du 21/10/2022
au 31/03/2023

132€

132€

220€

609€

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

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

Auberge du Lac

Café-Restaurant du Bal

 03 86 74 03 23
Reservoir du Bourdon

 03 86 74 57 25
7, rue du Professeur Camille Lian

 https://www.aubergedulacdubourdon.fr/fr

3.1 km
 SAINT-FARGEAU



1


Restaurant situé au bord du lac du
Bourdon offrant une vue panoramique
sur le lac. Notre cuisine est conviviale et
goûteuse. Nous proposons les pauses
repas mais aussi les pauses détente sur
notre terrasse accompagnés d'une glace
ou d'une crêpe.

5.4 km
 2
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



A Treigny, au bar-restaurant "Au Café
du Bal", Véro et Fred vous accueillent
de 7h30 à 15h et de 17h à 22h sauf le
dimanche soir et le lundi. Service 7j/7 en
pleine saison. Nous vous proposons une
suisine traditionnelle, régionale et
soignée dans une ambiance bistrot et
c h a l e u r e u s e . Le
restaurant
est
également à votre disposition pour tout
type d'événements (anniversaire, repas
d'affaires...). Un espace enfant vous
sera disponible. A très bientôt !

Paintball du Parc Aventure du Bois
de la Folie

Explor'Game - Parc du Bois de la
Folie

 03 86 74 70 33
RD 185

 03 86 74 70 33
Lieu-dit la Folie

 http://www.natureadventure.fr

 http://www.natureadventure.fr

0.8 km
 1
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



Alliant
stratégie,
esprit
d’équipe,
précision et fair-play, le paint-ball vous
offre tous les ingrédients d’une
expérience unique et inoubliable. Cette
activité de loisir sportif est un vrai
challenge
créant
de
nouvelles
motivations pour les équipes qui y
participent. Venez vous mesurer aux
autres et à vous-même ! Entièrement
encadré et sécurisé, le paint-ball est
accessible à tous à partir de 8 ans.
L’objectif ? Affronter l’équipe adverse
selon différents scénarios proposés. Un
joueur est éliminé quand il est « touché
» par une bille de l’autre équipe. Les
billes (biodégradables) sont propulsées
par les lanceurs d’air comprimé, laissant
une trace de peinture à l’endroit de
l’impact. Notre terrain de paintball
s’étend sur une surface de 2 hectares,
aménagée « nature » avec un mélange
de parties boisées et de parties
découvertes offrant différents types de
jeux.

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

Parc naturel de Boutissaint
 03 86 74 18 18#06 34 20 83 20
Treigny
 https://www.boutissaint.com/

0.9 km
 2
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-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.



 1
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Les biches, grands cerfs, daims,
sangliers et autres habitants de ces
lieux évoluent en toute liberté dans cet
environnement préservé : 420 ha de
forêt où vivent 400 animaux en totale
liberté. Au détour des chemins, nous
sommes émerveillés par la rencontre
des animaux sauvages… D'autres
animaux sont en enclos : sangliers,
bisons d'Europe, mouflons Corse...
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(suite)
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