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Table d’hôtes

Pascale et Pierre HESSE
38 grande rue

54370  ATHIENVILLE
Tél : 03.83.72.93.79 / 06.98.82.93.79

p.hesse054@orange.fr
Site : www.lagrangeauxhirondelles.fr

" Vis ma vie de fermier l’espace d’un séjour 
en Lorraine "
C’est au cœur de la campagne lorraine, dans le 
Lunévillois, que Pascale, Pierre et leurs 5 enfants  vous 
donnent rendez vous pour un séjour inoubliable 
à la grange aux hirondelles. Ici la convivialité et la 
simplicité sont la règle. Vous serez accueillis en amis 
pour partager pendant quelques jours leur mode 
de vie et leur passion pour la vie à la ferme.

Hébergés dans une des deux chambres d’hôtes  de 
caractère, alliant  modernité et tradition, vous aurez 
tout loisir de déguster les délicieuses recettes 
lorraines ou auvergnates que vous concoctera 
Pascale lors du repas pris à la table d’hôtes. Un 
moment privilégié de votre séjour ! Légumes, 
viandes, fruits, tout ici vient en direct de la ferme 
ou du jardin familial.  Retrouvez le goût et la saveur 
d’aliments simples : lait, œufs, pommes de terre, 
aujourd’hui trop souvent oubliés ou dénaturés.

Offre + : Z’anifermes
Profitez de votre séjour pour découvrir les 
réalités de la vie à la ferme
Avec Pascale, vous découvrirez tous les animaux de 
la ferme. Les enfants pourront caresser les lapins, 
jouer avec la chèvre, nourrir les veaux… Puis, pause 
autour d’un gouter réconfortant avant de repartir 
à la traite avec Pierre, qui vous fera partager sa 
passion pour les vaches laitières. La journée se 
terminera à la table d’hôtes familiale.

Notre ambition est de vous faire connaitre 
et apprécier notre mode de vie, une vie 
respectueuse des rythmes de la nature. 
Pendant les quelques jours que vous allez 
passer à la grange aux hirondelles,  vivez une 
parenthèse enchantée, loin du stress de votre 
vie habituelle. une pause bienvenue pour 
recharger ses batteries.

Après une nuit de sommeil réparateur et un petit 
déjeuner copieux, vous pourrez visiter librement la 
ferme si le cœur vous en dit. Une proposition de 
randonnée découverte du secteur est au programme 
pour clore votre séjour en Lorraine (topo guide remis 
+ en option : panier pique nique)

Tarif : 160 € 
Offre familiale (un couple + 2 enfants) 
comprenant 1 nuitée + petits déjeuners + repas 
du soir + animation à la ferme pour une arrivée 
le samedi 14h00 jusqu’au dimanche 11h00
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