
Bienvenue a “La Yesera” (Tourisme Rural en ferme bio)

Situation géographique:

« La Yesera », une “finca” de 15 hectares appartient à la commune de Tolox, située dans la 
province de Málaga, au sud de l´ Andalousie. 

                                                                                                                                Tolox              Málaga capital     

Situation géographique: Tolox est ce typique village blanc andalou niché dans les premiers contreforts de la 
zone sud de la Serranía de Ronda. A 57 kilometres de Málaga, 52 de Ronda, 50 de Marbella. Elle s´élève à 315 
mètres au-dessus du niveau de la mer.  

Proche de la mer et du lac de Guadalteba (Ardales) La Yesera, à 5 km des villages de  Tolox et d
´Alozaina, est située dans le Parc Naturel de La Sierra de Las Nieves, (Réserve de la Biosphère) 
les montagnes les plus hautes de la province de Málaga.



                             

Cultures: 

En  agriculture  biologique  depuis  plus  de  vingt  ans,  tout  comme  sa  voisine  Los 
Arenalejos.  Orangers,  clémentiniers,  citronniers.  Des  oliviers  centenaires  et  une riche flore 
autochtone  couronnent  un  verger  d´avocatiers,  de  manguiers  et  d´annones. 

                                          

                                                                  

Architecture:  La maison rurale “la casa de los aguacates” de 78m2 sur 2 étages est 
construite avec des matériaux nobles : briques isolantes, liège et bois odorant  de cyprès. Au 
rez-de-chaussée,  cuisine,  salle  de  séjour,  WC et  salle  de  bain,  le  tout  chauffé  pendant  les 
courts et cléments mois d´hiver avec un poêle à bois. Dehors une grande terrasse avec  vue sur 
la  vallée  et  les  montagnes.   En  haut   un  balcon   en  bois  reliant  deux  chambres  avec 
mezzanines, de sept et quatre places.

                             



                              

                                                                                                           Mezzanine

                                       

 “La casa de los aguacates” avec ses avocats en premier plan                  Vaisselle élaborée sur place

                                       

     Salle de séjour et cuisine  

       



       La terrasse      

Environnement et  Activités

Tolox fait partie des neufs “pueblos blancos” qui constituent l´environnement culturel 
de “la  Sierra de las Nieves”:  Tolox et son balnéaire spécialisé dans les  affections des voies  
respiratoires.   Alozaina,  Yunquera,  El  Burgo,  Casarabonela,  Monda,  Guaro,  Ojén  e  Istán.  
Villages unis par une histoire commune  et une architecture d´origine arabe. Unis également 
par  leur  gastronomie  et  leur  culture.  Le  flamenco  et  les  nombreuses  fêtes  locales  vous 
permettront de vous familiariser avec les coutumes de ce peuple accueillant.

 Pour les plus sportifs et sportives: de belles ballades, de l´escalade, de l´équitation, du 
rafting,  de la spéléologie,  du vol  en delta sont des options que l´on peut trouver dans ces 
villages.  A  50  km,  la  mer  et  toutes  les  activités  qui  y  sont  liées. 
Sur place vous pouvez aussi  accéder à l´atelier de poterie par des cours et vous fournir en 
produits bios.

Pour l´été, la « alberca », le grand réservoir d´eau de 10 m de diamètre, mais aussi le 
petit Rio Grande du fonde de la vallée vous offrent la possibilité d’un bon bain rafraichissant.

 

                          

            Et comme agri-culture n´est pas l´antithèse de la culture, bien au contraire, nous 
disposons d´une bibliothèque avec des ouvrages en français et en espagnol. NB :Les chiens ne 
sont pas admis mais nous acceptons vos animaux de compagnie .      

TARIFS:  Nous louons la maison dans sa globalité, quelque soit le nombre de personnes 
qui l´habitent.  Et bien que la maison soit habilitée pour  huit personnes, elle peut en recevoir 
dix sur demande grâce aux divans disponibles. 

Il  y a 2 périodes dans l´année et le tarif  sera dégressif en fonction du nombre de 
personnes et du temps de location.

1)Saison haute du 15 déc. au 7 Janvier, du 5 au 19 avril  et du 15 juin au 15 Septembre.



 - Par jour de deux à quatre personnes : 70€. Pour une semaine : 450€. Deux 
semaines : 800€. Trois semaines : 1000.

- Par jour de quatre à six personnes : 90€. Pour une semaine : 590€. Deux semaines : 
1000€. Trois semaines : 1200.

- Par jour de six à dix personnes : 120€. Pour une semaine : 800€. Deux semaines : 
1300€. Trois semaines : 1500.

2)Saison basse, le reste de l´année

 - Par jour de deux à quatre personnes : 60€. Pour une semaine : 400€. Deux 
semaines : 700 €. Trois semaines : 800.

- Par jour de quatre à six personnes : 80€. Pour une semaine : 500€. Deux semaines : 
900€. Trois semaines : 1000.

- Par jour de six à dix personnes : 100€. Pour une semaine : 600€. Deux semaines : 
1100€. Trois semaines :  1300.

CONTACTS:                Annabelle,  Paquita  ou  Floréal 

Tel:  (00 34) 952 11 25 30   (00 34) 629 50 17 59

Email:  arenayesera@gmail.com
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