
ROULOTTE À LA   FERME

agriculture - écologie- rencontres

1 nuit : 65 € 
2 nuits : 120 €
(visite en supp.)

****

3 nuits 165 €
4 à 5 nuits 220 €
6 à 7 nuits 350 €

(visite incluse)

Pour un séjour en immersion
dans les paysages agricoles

des monts du lyonnais 



La ferme des Bourettes - 1301, route de Saint Clément - 69610 HAUTE-RIVOIRE
Magali & Mathieu RAZY

lafermedesbourettes@gmail.com
06 07 78 59 09

2 formules au choix : 

>> séjour cours : 1 à 2 nuit ; avec ou sans visite découverte de la

ferme (forfait supp. de 35 €) 
>> séjour long : 3 nuits et plus ; visite découverte incluse (rdv à

prendre durant votre séjour)
 

possibilité d’ajouter une ou plusieurs tentes

 A mi-chemin entre Lyon et Saint Etienne, au cœur des monts du Lyonnais, nous vous
proposons des vacances hors du temps, en immersion de notre univers de paysan(ne)s ! 

Roulotte "La belle bleue": 4 couchages (2ad. + 2 enf.)
Roulotte "La grande Bourette": 5 couchages (2ad. + 3 enf.)

Installée dans un cadre champêtre, à proximité de la vie de la
ferme  ; nos roulottes vous accueillent pour un séjour au calme,
en lien avec la nature.

Accès aux sanitaires (douche chaude, WC, lavabos). 
Accès au coin cuisine (cuisson, réfrigérateur) 
 Pour votre détente ou vos repas  : notre jolie salle
d’accueil éco-rénovée
Pour votre plaisir : vente de produits fermiers

Sur place,confort et simplicité ! 

Une découverte de la ferme, Au plus près des animaux, 
des plantes… et des paysans !

* Tarifs TTC, hors taxe de séjour – chèques et espèces acceptés

le troupeau des vaches allaitantes & les animaux de la basse-cour
(soins, élevage…) ;  
l’agriculture biologique sur sols vivants ;
notre démarche pour une autonomie paysanne (semences, haies-
arbres) ;
la vente directe et le travail en collectif ;
etc….

Visite guidée de la ferme, aux thèmes variés : 

Durée d'environ 2h
La visite s’adapte à chacun-e !


