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LOCALISATION 
 
Détendez-vous dans la campagne Meusienne en 

compagnie de la famille PARINI,  agriculteurs de 

père en fils sur cette ferme céréalière depuis près 

d’un siècle ! A la sortie du village, laissez-vous guider 

par le chant des oiseaux et suivez les méandres de la 

Meuse, elle vous conduira jusqu’au pied du camping 

où un accueil des plus chaleureux vous sera réservé, 

en toute amitié. Alors que les hommes de la famille 

s’occupent de la ferme, le camping est l’affaire de 

Muriel et sa fille, qui avec goût, ont su donner à cet 

endroit des airs de paradis. 

Amateurs de pleine nature, accédez directement 

à la rivière depuis votre campement et partez à la 

rencontre de la faune et de la  flore locales à bord 

d’une barque mise à disposition ou au gré des sen-

tiers de randonnées balisés, paniers pique-nique et 

topoguides disponibles en cas de besoin !

Après l’effort, le réconfort ! Direction le camping, où 

vous pourrez profiter d’un moment convivial autour 

du barbecue et partager vos plus beaux souvenirs 

de balades. Pour ceux qui voyagent léger, œufs frais, 

fruits et légumes du jardin vous seront proposés. 

Que du bonheur !

Muriel et Francis PARINI
3, chemin des Pâchis

55220 VILLERS SUR MEUSE
Tél : 03.29.85.24.85 / 06.84.19.36.60

Site internet : www.camping-esperance.wifeo.com   



OFFRE +  RANDO FERME
  
    

Muriel et Francis mettent à votre disposition toute une 

gamme de services adaptés à vos besoins : 

• Local à vélos ou box pour les chevaux,

• Kit de dépannage et d’entretien du matériel

• Kit des 1ers soins

• Topoguides et cartes de randonnées

• Possibilité de retour tardif à la ferme

• Panier pique-nique à base des produits de la ferme et 

du terroir : nous consulter

• Possibilité d’aller chercher les randonneurs en voiture :  

forfait de 5 €

Etre bien
chez nous,
c’est
naturel !

Séjours
	 	à	la	ferme

Modalités pratiques
 
Les services doivent être réservés en début de séjour
Ouverture du 1er avril au 31 octobre
Hébergement en camping en bord de Meuse : 3.10 €/adulte - 2.40 € /enfant - 2.80 €/tente - 2.80 €/caravane

Label Tourisme & Handicap (moteur)


