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L’Ecolodge

NUIT INSOLITE
Unusual accomodation

PET FRIENDLY

Valeurs écologiques
Sustainable values

Haut débit, gratuit
High-speed, free

ESPACE BIEN-ETRE
Wellness area free

PETIT-DEJEUNER 
porté dans votre chambre

Breakfast included

JEUX & ACTIVITES  INSOLITES
Unusual activities

ANIMAUX DE LA MINI-FERME
Petting zoo
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Nos labels et nos guides partenaires
Our labels and our partner guides

Certains labels / classements / guides ne concernent qu’une partie de l’établissement, consulter le site Internet pour plus de détails.
Some labels / references are available for only part of our Ecolodge, for more details loke at our website
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Particularités d’un Ecolodge
Ce lieu, nous l’avons imaginé comme une maison de famille: un endroit où l’on se sent tout de suite à l’aise, 
comme chez soi, pour un séjour en harmonie avec vos valeurs : esprit de famille, simplicité et écologie. Cet 
Ecolodge a trouvé sa place sur les 6 hectares de l’ancien Domaine de La Borde, à Batilly-en-Puisaye.

Un Ecolodge est une structure d’hébergement à taille humaine. Il s’agit d’un anglicisme issu de « lodge » 
(petite structure d’hébergement touristique) et éco (conçu et géré de façon écologique).

L’objectif de l’éco-lodge est de minimiser les impacts négatifs liés au tourisme en:
• préservant l’environnement local
• privilégiant l’économie locale
• initiant les salariés et les hôtes au respect de l’environnement
• adoptant une conception et une gestion écologique

Nous améliorons notre démarche chaque jour, en partant du plus important au plus petit détail, et nous avons 
fait certifier en 2012 et en 2017 cette démarche par le 1er label environnemental pour l’hébergement la Clef 
Verte et sommes en cours de renouvellement de ce label en 2022.
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Hébergements
Accommodations

Roulottes tsiganes (x3)
Gipsy Caravans (x3)

Cabanes dans les arbres (x3)
Treehouses (x3)

Cabane sur l’eau (x1)
Cabin overlooking the pond (x1)

Suite familiale (x1)
Ensuite room B&B (x1)

Yourtes cosy  (x3)
Cosy yurts (x3)

Tentes et Lodges Safari (x4)
Safari Tents & Safari Lodges (x4)
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Gite le Logis (x1)



Couchages 
Beds

Chambres
Rooms

Salle d’eau privative 
Private bathroom

Toilettes privatives
Private Toilets

Électricité 
Electricity

Roulottes (x3)
Gipsy caravans (x3) 4 1

  

Cabane Libellule
Cabin overlooking the pond (x1) 4 1

  

Suite familiale
Family Ensuite room 5 2

  

Gite « Le Logis »
Gite 6 3

  

Cabanes 3 Chouettes
Treehouses 3 Owls 5 1


en dehors du logement

 

Yourte cosy 
Cosy Yurt 6 1


en dehors du logement


en dehors du logement



Tentes Safari (x2)
Safari Tents (x2) 8 3   

Lodges Safari (x2)
Safari Lodges (x2) 8 5
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Activités sur place (gratuites)
Activities onsite (free)

Sauna Ludothèque, babyfoot Ping-pong, pétanque …

Jeux d’antan & jeux de société Trampoline Feu de camp en soirée

Animaux de la mini-ferme

Animations pour les enfants
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Jeux et activités sur place
Games & activities on site (with supplement)

Aenigma, jeu d’énigmes Location de vélos / remorques Modelage – Shiatsu
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Autour de nous
Around us

La Loire à vélo - Cycling Parc Aventure – Tree climbing Guédelon  - Guedelon Briare et son Pont-Canal

Les Châteaux - Castles Canoë Vignobles - VineyardsParc aquatique - Pools
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Situation et accès

L’Ecolodge est proche de Paris Ile de France, Orléans, et 
Auxerre. Nous sommes donc idéalement situés, aux confins 

des régions Bourgogne Franche Comté et Centre Val de 

Loire, donc facilement accessibles de toute la France.

• Paris (en train ou en voiture): 1h30

• Orly (1h30)

• Versailles: 1h45

• Orléans: 1h15

• Auxerre: 1h

• Tours: 2h30

• Troyes: 1h30

• Clermont-Ferrand: 3h

• Lyon: 4h00

• Bruxelles et Luxembourg: 5h00

• Bourges: 1h30

• Nevers et Vierzon: 1h

• Briare, Gien, Cosne sur Loire, St Fargeau: une 

vingtaine de minutes
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DIAPORAMA
SLIDESHOW
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La laiterie 
Salle à manger / cuisine en accès libre.
Equipée d’un purificateur d’air professionnel. 
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Environ 50 m2
Lumière naturelle
Jusqu’à 30 personnes
Chauffée
Ouverte toute l’année

La grange

LA BORDE ECOLODGE 6-10 chemin de La Borde 45420 Batilly-en-Puisaye

Contact: Eric OZANNE – 09 67 75 05 86 – eric@seminaires-ecolodge.com





Les extérieurs : 7 ha de nature



Jeux & Détente



La cabane 
sur l’eau



Gite
Le Logis



La Yourte
Cosy 





Tente et 
Lodge Safari



La roulotte 
tzigane



La cabane 3 
chouettes



Les 
chambres





SEJOURS
PACKAGES
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La formule de location partielle des lieux

Notre prix comprend :
• 2 nuits en hébergements insolites et chambres : 1 logement par famille (base 3 personnes par chambre, 

en moyenne)
• services hôteliers : lits faits, linge de bain et ménage final
• Pension complète : 2 petits déjeuners, 2 dîners (1 buffet froid pour le vendredi soir et un repas chaud le 

samedi soir) 
• Accès à 1 cuisine pour réchauffer vos repas
• 1 personne de notre équipe mise se charge de faire la vaisselle des dîners et petits-déjeuners
• Café / thé / tisane en libre service pendant tout votre séjour

En résumé 
nous remplissons le réfrigérateur, nous faisons la vaisselle, vous vous chargez du reste : mettre la table / 
débarrasser, réchauffer votre repas (menus adaptés pour que ce soit très simple à faire). C’est la 
convivialité du comme à la maison, sans les contraintes logistiques !



La formule « semi-autonomie »

Notre prix ne comprend pas:
• L’assurance annulation de séjour
• La taxe de séjour (entre 0,35 € et 0,40 € par 

adulte et par nuit), payable à l’issue du séjour
• Les boissons autres que l’eau: vous pouvez 

apporter vos bouteilles ou vous fournir sur 
place à prix raisonnable

Conditions de paiement
En 2 fois sans frais : acompte de 50% à la 
réservation, solde sur place à la fin du séjour
Caution de 1500 € par chèque

Conditions de location 
Pour tout séjour annulé ou modifié plus de 30 jours avant la date 
prévue d’arrivée, 50% du montant total des prestations réservées 
restent acquis à Family Ecolodge, et si c’est à moins de 30 jours 
avant la date prévue d’arrivée, non présentation sur place ou 
interruption de séjour pour quelque motif que ce soit le montant 
total du séjour est exigible. 

La vie nous réserve parfois de bien désagréables surprises (panne 
de voiture, maladie, décès, cas contact Covid19 …) aussi, pour une 
tranquillité maximale, nous recommandons vivement de souscrire 
une assurance annulation ou interruption de séjour le jour de votre 
réservation, directement auprès d’une compagnie d’assurance 
spécialisée (par exemple Campez Couverts ou Europ Assistance …), 
c’est peu coûteux et ça rend de grands services. Aucune dérogation 
aux conditions d’annulation ne sera accordée, quelle que soit le 
motif de la demande.



Tarifs de la location
Prix ttc par personne  

Formule possible de 10 à 30 personnes maximum

▪ Adultes 179 € ttc par personne
▪ Adolescents de 12 à 17 ans 99 € ttc par personne
▪ Enfants de 2 à 11 ans 79 € ttc par personne
▪ Bébés de 0 à 23 mois 0 € par personne 

Options :

• Salle privatisée pour votre groupe : +300 € le WE
• Pique-nique (à emporter ou sur place) : + 10 € par personne
• Déduction du buffet froid du vendredi soir (si vous ne dînez pas sur place) : - 18€/16€/15€ par adulte/ado/enfant
• Taxe de séjour 0,35 € ou 0,40 € par adulte et par nuit (obligatoire)
• Nuit et dîner supplémentaires : 89€/49€/39€ par adulte/ado/enfant

Remise de 10% de 
novembre à mars 

(hors fériés et vacances)

La location partielle des lieux implique 
de respecter les autres résidents de 
l’Ecolodge et ne permet pas d’utiliser 
de façon exclusive les parties 
communes de l’établissement, ni de 
diffuser de la musique, même à faible 
volume.



Repas :

Service traiteur en autonomie
avec location partielle des lieux

de 10 à 30 personnes

En résumé. Nous remplissons le réfrigérateur, 
nous faisons la vaisselle, vous vous chargez du 
reste : mettre la table / débarrasser, réchauffer 
votre repas etc. 

2 petits-déjeuners, 2 dîners en autonomie

Accès à 1 cuisine pour réchauffer vos repas

• Pas d’horaires : vous n’avez aucun horaire à 
respecter,

• Pas besoin de cuisiner : nous remplissons 

le réfrigérateur et vous vous chargez du reste : 
mettre la table / débarrasser, réchauffer votre 
repas. 

• Pas de vaisselle : nous nous chargeons de la 

vaisselle

• Immersion nature : le pique-nique (en 

option) peut être pris au jardin, si le soleil est de 
la fête, ou emporté sur le lieu de votre visite.

• Simplicité : un menu unique pour tous les 

convives, une ambiance comme à la maison



Repas : exemples de menus

Dîner
Entrée : Assortiment de crudités ou le Frâ de Puisaye (tarte au fromage blanc 

salé)

Plats chauds : Jambon Braisé et sa sauce chablisienne ou choucroute garnie 

(Francfort, Petit Salé cuit, Saucisse Fumée, poitrine fumée et saucisson à l’ail 
maison) ou bœuf bourguignon mijoté 7 heures ou poulet fermier façon 

basquaise

Dessert : le dessert du moment…

Samedi soir

Buffet froid  
coleslaw (choux blancs, carottes, mayonnaise), Taboulé 

(semoule, tomates, oignons, raisins secs, menthe, concombre), 

Piémontaise (pomme de terre, tomate, oeuf dur, jambon, 

cornichon, mayonnaise), Poulet rôti / Sauces (moutarde, 

ketchup, tartare, cocktail) Pommes chips, Tartes paysannes aux 

fruits OU assortiment de crudités, assortiment de terrines 

artisanales, fromages, fruits.

Vendredi soir

Petit-déjeuner  
le petit-déjeuner comprend de la baguette, une viennoiserie, beurre, confiture, 

boissons chaudes (café, thé vert, thé noir, chocolat chaud, lait froid), fruit, 

yaourt, jus de fruit. Il est disponible vers 8h30 – 8h45.

Samedi et dimanche matin

Pique-nique (en option)

nécessaire pour un sandwich (terrine pur canard de la 

Bretonnière ou terrine de volaille bio), fromage, fruit, chips, 

biscuits, eau, gobelets à eau. Servi en buffet, sans vaisselle autre 

que celle nécessaire à la confection des sandwichs.



Jeux et activités
ICI ON JOUE !



Jeux et activités sur place (gratuits)

Sauna Pétanque Ping pong et 
jeux d’antan 

en bois

Feu de camp 
en soirée

Animaux de la 
mini ferme, jeux 
d’antan en bois, 

molky …
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Jeux et activités sur place (avec supplément)

Aenigmas, jeu d’enquête 
énigmatique

« Escape Game outdoor »

Murder party, le 
Cluedo grandeur 

nature
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Olympiades ludiques

Jeux avec supplément tarifaire, sous réservé de disponibilité.



Autour de nous

La Loire à vélo Parc aventure Guédelon Briare le Canal

Loisirs 100% nature Boutissaint Les Châteaux Vignobles
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Activités en option
Jeu d’enquête énigmatique AENIGMAS (sur place)
Dans ce jeu d’énigmes, vous partez sur la piste d’une mystérieuse affaire qui secoue le petit village de Batilly-en-Puisaye.  23 énigmes à 
résoudre, pour parvenir à percer les secrets de Batilly. Munis d’un road book, d’une boussole, d’un papier et d’un crayon, vous partez 
dans l’Ecolodge et dans les rues du village à la recherche d’indices permettant de reconstituer la totalité de l’énigme et ainsi de 
démasquer le coupable. Attention, ce jeu n’est pas un petit jeu de piste pour enfants, mais un jeu conçu pour faire jouer et réfléchir 
ensemble adultes et enfants et que le / les adultes aient à cœur de jouer, et pas seulement d’accompagner.

✓ 14 € par adulte et adolescent (à partir de 12 ans)
✓ 7 € par enfant de 8 à 11 ans
✓ Enfants jusqu’à 7 ans :  gratuit

Murder party – jeu d’enquête grandeur nature théâtralisé (sur place)
La Murder party est un jeu collaboratif et participatif au cours duquel les participants devront mener une enquête policière, assistés 
par un commissaire de police interprété par un acteur. Leur défi ? Mener une enquête digne d’un roman d’Agatha Christie, démasquer 
le coupable et laisser passer la Justice. Ce jeu original permet de développer la convivialité et la cohésion au sein d’un groupe. En effet, 
sans une active collaboration au sein des équipes notre scénario restera une énigme insoluble pour les joueurs. 

✓ 39 € par adulte et adolescent (à partir de 12 ans)
✓ 10 € par enfant de 7 à 11 ans
✓ Minimum de facturation : 12 adultes
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Activités en option
Olympiades (sur place)
Les olympiades consistent en un challenge d’équipes, fondé sur des animations ludiques avec des jeux d’équipe tels que : parcours d’orientation, casse-têtes, 
énigmes, défis d’équipes et défis sportifs. C’est ludique avant tout, ce n’est pas une compétition de sport. Durée : entre 1h30 à 2h00 selon le nombre de participants.

✓ Adultes : 25 €
✓ Adolescents (12-17 ans) : 20 €
✓ Enfants (6-11 ans) :  10 €
✓ Petits (< 6 ans) : gratuit
✓ Minimum de facturation : 20 adultes
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Activités en option
Guédelon, ils bâtissent un château fort comme au 13ème siècle  (à +/-20 min)
Au cœur de la Puisaye, dans l'Yonne, en Bourgogne, une cinquantaine d'oeuvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui 
un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. Evitez la queue aux caisses en réservant à l’avance !

Billet d’entrée + visite guidée :
✓ de 15 à 20 € par personne, selon l’âge
✓ Atelier taille de pierre : + 8 € par participant (conseillé aux enfants < 15 ans)
✓ À réserver directement auprès de Guédelon

Accrobranches (à +/-20 min)
Un beau parc au milieu des chênes, avec 11 parcours dans les arbres de difficulté variées.

Entrée au parc (valable 4h) : 
✓ Adultes : 24 €
✓ Adolescents (12 – 17ans) : 20 €
✓ Enfants (6-11 ans) : 19€
✓ Petits (4-6 ans) : 13 € (taille minimale pour grimper : 1.00m)
✓ Minimum 10 personnes
✓ Le parc est équipé de tables de pique-nique, et les personnes qui ne souhaitent pas monter 

peuvent s’y promener, comme en forêt
✓ À réserver directement auprès de www.nature-adventure.fr
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Activités en option
Descente en canoë / kayak (à 10 min)
Au cours de votre WE, vous pouvez opter pour une activité outdoor et nature, telle que le Canoë. Ici l’accent est mis sur la convivialité 
et le loisir. Vous pouvez emporter votre pique-nique avec vous et profiter d’une journée ou ½ journée sur la Loire.

Location de canoë + pagaie + gilet de sauvetage + bidon étanche : 
✓ 17 € à 22 € par personne selon la longueur du parcours choisi
✓ Savoir s’immerger et nager au moins 25 m
✓ Enfant à partir de 5 ans
✓ Présence d’au moins 1 adulte par embarcation indispensable
✓ À réserver directement auprès de la Base de Beaulieu / Loire

Dans les vignes (à 35 min)
Partez à la découverte de notre terroir, et découvrez de façon ludique et participative tous les secrets des vins de Loire.  
Matin : visite, dégustation commentée de 4 vins, vous permettant de comprendre l’influence des terroirs sur l’expression aromatique 
des vins. A midi : possibilité de pique-niquer ou de déjeuner dans un restaurant (avec supplément). Après-midi : notre guide vous 
emmène à la découverte des paysages du vignoble, de son histoire, de ses terroirs. L’après-midi se termine avec la rencontre d’un 
vigneron qui vous emmène visiter sa cave et déguster ses cuvées. La consommation d’alcool réservées aux personnes majeures. 

✓ À partir de 19 € par personne
✓ À réserver directement auprès de la Tour du Pouilly Fumé
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