
Dans son écrin de nature sauvage et pré-
servée, entouré de montagnes, ce gîte bed & 
breakfast sous forme de yourtes vous propose 
un accueil à la ferme simple et authentique.

Des séjours longue durée orientés sur les arts 
martiaux sont également possibles.

In a wild and protected nature, surrounded 
by mountains, this lovely Bed & Breakfast in 
yurts welcomes you and your family in a simple 
and authentic way.

Long stays oriented on martial arts are also 
possible.

www.oustamura.com

l’Oustamura est un petit coin de  
paradis près des chamois et des bouquetins. 
Ferme d’altitude, on y produit du miel et de la 
laine cachemire.

Oustamura is a little piece of heaven in 
the French Alps. Honey and cashmere wool are 
produced in this typical mountain farm.

www.oustamura.com

Envie de lumière, d’étoiles, 
d’espace et de liberté, seul ou en 
famille? l’Oustamura est là!

Bientôt: séjours à thèmes (calligraphie,...)
Coming soon: Training courses (calligraphy,...)

Looking for stars, sunlight, space 
or freedom, alone or with your 
family? Oustamura is just the 
place for you!

B&B in yurts



LES YOURTES / THE YURTSACCES/ ACCESS LE SAVIEZ-VOUS? 
DID YOU KNOW IT?

www.oustamura.com
Tarifs indicaTifs au 1er JuilleT 2011      70€ pour une nuitée pour 2 personnes 

indicaTive prices On The 1sT Of July 2011       70€ per night for 2 people

« Quand elles ont rentré beaucoup de nectar, les 
abeilles se mettent devant la porte de la ruche, la 
tête vers l’ouverture et battent très vite des ailes  
pour ventiler et faire baisser le taux d’humidité. »

« Quelques poules dans le troupeau de chèvres,  
pourquoi ? Les poules protègent les chèvres et leurs 
petits des vipères. Les chèvres, quant a elles, protègent 
les poules des renards! »

« Une chèvre cachemire produit maximum 200g de 
laine par an! »

« Pour produire 1 kg de cire, les abeilles consomment 
10kg de miel! »

« Once they have brought in a lot of nectar, bees 
stay in front of the hive, the head towards the  
opening and beat very fast their wings to ventilate 
and lower the humidity level. »

« Some hens in a herd of goats, why? Hens protect 
goats and their kids from vipers... And goats protect 
hens from foxes! »

« A cashmere goat produces maximum 7 ounces of  
wool a year! »

« To produce 2,2 pounds of wax, bees consume  
22 pounds of honey! »

Oustamura, 06470 Entraunes 
A seulement 2h de Nice, dans le Mercantour, 
Haute vallée du Var, sur la route qui relie Nice a 
Barcelonnette par le col de la Cayolle.

Oustamura, 06470 Entraunes 
At only 2 hours from Nice by car, in the  
Mercantour, Haute vallée du Var, on the road 
which connects Nice to Barcelonnette by the 
Cayolle Pass.

Ce type d’hébergement très confortable vous 
plonge de par sa simplicité et ses matériaux en 
pleine communion avec la nature.

3 yourtes de 27m2, chacune d’une capacité de 
4 à 5 personnes sont là pour vous accueillir.

La yourte “de la Source”  
dédiée à Aung San Suu Kyi (1945- )

La yourte “de la Draye”  
dédiée au Mahatma Gandhi  
(1869 - 1948)

Yourte “de la Restanque”  
dédiée au Dalaï Lama (1935 - ) 

Thanks to the simplicity and the structure of  
this comfortable kind of accomodation, you will 
plunge into a full communion with nature.

3 yurts of 27m2 (4 - 5 pers./ yurt) are there to 
welcome you in an original way.

The yurt “de la Source”  
dedicated to Aung San Suu Kyi (1945- )

The yurt “de la Draye”  
dedicated to Mahatma Gandhi  
(1869 - 1948)

The yurt “de la Restanque”  
dedicated to the Dalaï Lama (1935 - ) 

Tarifs/ Prices

+33/(0) 6. 30.47.39.66 
oustamura@gmail.com

Nous consulter par téléphone ou par email/ 
Feel free to contact us by phone ou by email: 


