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CONTACTS PRESSE 

Avoir le luxe de se réveiller au pied d’un arbre centenaire et de voir passer une biche en prenant son petit 
café à la lueur du matin, le bonheur de se plonger dans un bain nordique à 38° en écoutant bruisser les 
feuillages des arbres, le plaisir de se promener et de respirer à pleins poumons au cœur d’une magnifique 
forêt... C’est l’expérience unique de reconnexion à la nature que propose Youza.  

À une heure environ de Paris, dans l’Eure, sur un domaine forestier de 32 
hectares, 18 écolodges d’architectes contemporains et de haute qualité 
environnementale, de plain-pied ou perchés à 4 mètres, vous attendent 
pour un pur moment de plénitude et de bien-être.  
Décoration épurée et atmosphère cosy, grandes baies vitrées pour une 
pleine immersion « dedans-dehors », poêle à bois pour se lover avec un 
livre au coin du feu et bain nordique privatif pour se relaxer sur une 
terrasse... Les cabanes en bois de Youza font corps avec la nature et son 
idéales pour un séjour « hors saison » relaxant et revigorant, en duo, entre 
amis, en famille, ou lors d’un séminaire, loin du stress quotidien.  
Pour faire le plein de grand air et se ressourcer, plusieurs activités sont 
possibles sur le domaine et aux alentours : atelier de sensibilisation à la 
forêt pour les enfants, cours de yoga pour les plus grands ou encore 
balades à pied, à vélo ou à cheval.  

Youza c’est aussi un lieu de convivialité, de partage et d’échanges autour 
d’un verre, près du brasero ou de la cheminée du grand salon de verre 
niché dans les sous-bois, d’un beau brunch et d’une cuisine au feu de bois 
pendant le week-end.  
Pour se régaler et ne penser à rien, les petits déjeuners sont inclus et des 
paniers de saison garnis de bons petits plats sourcés localement à 
déguster dans la cabane sont disponibles sur demande.  
 
Youza, une nouvelle adresse qui va vous réchauffer et vous faire du 
bien ! 

Informations pratiques  
À partir de 180 € / nuit, petit-déjeuner inclus 
Pour l’ouverture, l’hébergement propose un avantage tarifaire de 15 % sur 
toutes les réservations jusqu’en décembre. 
27 750, La Couture-Boussey, Normandie 
 
Contact : hello@youza.fr  
Plus d’informations sur youza.fr & eure-tourisme.fr  
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