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23Bienvenue !
DÉCOUVREZ 

LES avantages*
RÉSERVÉS À NOS 
NOUVEAUX CLIENTS

100% HUMAIN, 100% DIGITAL
APPLICATION
Ma banque

**www.ca-lorraine.fr

* Offre en vigueur au 01/07/2018 susceptible d’évolutions, réservée aux personnes ma-
jeures non professionnelles, ouvrant un premier compte de dépôt à vue ou un contrat 
d’assurance au Crédit Agricole de Lorraine. Offre soumise à conditions et sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine. Offre 
valable uniquement dans les 6 premiers mois de l’entrée en relation. (1) Accès gratuit 
et illimité au site pour les particuliers (hors option Bourse – Investore), hors coûts de 
communication variables selon opérateur.
** Accès gratuit et illimité hors coûts de communication variables selon opérateur. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital 
variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS 
METZ. Siège social: 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 
54017 NANCY CEDEX. 03/2019  

DE DÉCOUVRIR LES PLAISIRS 
D’UNE VIE SIMPLE ET EN PHASE 
AVEC LA NATURE ?

Choisissez la destination « ferme » 
pour un dépaysement assuré et une véri-
table aventure humaine ! 
Bien plus qu’un simple séjour, vous êtes 
accueillis par un agriculteur qui vous 
fait partager son savoir-faire et les 
coulisses de sa ferme : découvrir la traite 
des vaches et les bienfaits de la nature, 
se régaler autour des meilleurs produits 
de notre terroir…

Venez profiter en famille ou entre amis 
de la vie à la ferme.

Prêts pour une expérience inoubliable 
en notre compagnie ?
Découvrez nos séjours à la ferme !

19

 Maison Crochet
CROCHET Sandra et Lionel
7 rue saint Vincent
54113 BULLIGNY

T. 03 83 62 51 29 
06 69 43 98 83
sandra.crochet@wanadoo.fr
www.maisoncrochet.com

 maisoncrochet

12

 Ferme
Sainte Claire
ANTOINE Cathy et Philippe
9 rue de l’abreuvoir
54110 ANTHELUPT

T. 06 52 57 69 16 
03 83 71 62 44
sainte.claire@wanadoo.fr

20

Gaec de  
Champel
MASSON Sonia et Patrick
Ferme de Champel 2
54300 JOLIVET

T. 06 48 24 13 86 
masson.de.champel@wanadoo.fr

 Ferme de Champel 54

13

 Ferme de Loro
COLIN Mariam et Damien
1 hameau de Loro
54290 LOROMONTZEY

T. 06.09.30.16.26
damien.colin@loro.fr
www.loro.fr

 fermedeloro

21

 La grange  
aux hirondelles
HESSE Pascale
38 grande rue
54370 ATHIENVILLE

T. 03 38 37 29 379
p.hesse054@orange.fr
www.lagrangeauxhirondelles.fr

14

 Ferme de 
Froide Fontaine
MASSON Blandine
ferme de froide fontaine
54300 JOLIVET

T. 07 80 40 69 21
bienvenue.froidefontaine@laposte.net

22

 Ferme Bernot 
Stenger
STENGER Laurette
16 rue de Hattigny
54480 BERTRAMBOIS

T. 06 50 64 27 75
chambrehote.laurette@gmail.com
www.chambrehote-laurette.com

15

 Gîte du 
Petit Moulin
FERME GUILLAUMONT

GUILLAUMONT Isabelle
7 bis grande rue
54370 RECHICOURT LA PETITE

T. 06 81 52 35 96
isabelle.guillaumont@orange.fr
www.gite.ferme-guillaumont.fr

 Gite-du-Petit-Moulin

23

 Le Ménil Saint 
Michel
GODEC Loïc
route nationale 57
54630 FLAVIGNY/MOSELLE

T. 06 82 99 89 20
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

 Le Menil Saint Michel

16

 Détente Verte
CHONE Véronique
12 rue principale Habonville
54580 SAINT AIL

T. 06 68 46 70 88
vero.chone @hotmail.fr

 Détente verte

24

 Les Galopins
PIERRON Emeline
2 rue des Trois Fontaines
54450 HALLOVILLE

T. 06 42 11 93 35
emelinepierron@gmail.com

17

 Les Fleurs 
Anglaises
VERDELET Veronique
34 rue du Chêne
54690 EULMONT

T. 03 83 22 97 29
veronique@lesfleursanglaises.fr
www.lesfleursanglaises.fr

 les fleurs anglaises

18

 Ferme
de la Fourasse
MARTIN Christiane
Chemin de la Fourasse
54300 LUNEVILLE

T. 06 23 22 61 80
christiane.hueber@gmail.com
www.chambres-d-hotes-luneville.fr 

8

 Ferme
de Reherrey
MICLO Pascale
83 route de Reherrey
88200 VECOUX

T. 03 29 61 06 25
fermedereherrey@gmail.com

9

 La Bienvenue 
au Pays de Jeanne
KINZELIN Marie Josephe
30 rue de l’église
88630 SOULOSSE SOUS ST 
ELOPHE

T. 06 70 74 89 83
polkakinzelin@orange.fr
www.chambre-hotes-domremy.fr

10

 Gaec de  
Xonvillers
PERRY Isabelle
375 rue des Xaty
88200 DOMMARTIN LES 
REMIREMONT

T. 03 29 62 34 11
ou 06 95 41 98 96
id.perry@orange.fr

11

 Ferme de 
Norroy
LAURENT Monique et Denis
27 grande rue
88800 NORROY

T. 03 29 08 21 29
gaecdupichet@live.fr
www.fermedupichet.fr

2

4

 Flosol
VIVILLE André
Rue principale 
57580 FLOCOURT

T. 06 61 72 68 31
vivillej@gmail.com
www.flopre.fr

 Flopre chambre d’hôte

3

 Sarl Pate
PATE Isabelle
8 rue des Peupliers/Dedeling
57170 DEDELING/CHA-
TEAU-VOUE

T. 07 61 94 03 32
mipate@live.fr
fermededeling.jimdo.com

 fermededeling
2

 Mosell’âne
VAN HAAREN Robin
Ferme de Haussonville
57830 FOULCREY

T. 06 23 16 14 14
contact@mosell-ane.com
www.mosell-ane.com

 Les-gîtes-de-RobinSon
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 Ferme  
de la Vaise
NOISETTE Danielle
27 grande rue
55140 MAXEY SUR VAISE

T. 03 29 90 85 19
daniellen@tourismerural.fr
www.tourismerural.fr

25

 Earl de  
Rouvau
MANGIN Pascale et Christophe
1 rue du Chateau
55140 CHALAINES

T. 03 29 89 50 29
fermemangin@live.fr
www.ferme-rouvau.fr

 Ferme pédagogique de Rouvau

30

 Ferme
Guillaume
GUILLAUME Michèle  
et Jean-Marc
10 rue de l’Eau
55150 BREHEVILLE

T. 03 29 85 52 13
jean-marc.guillaume3@orange.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
/lorraine

26

 Ferme
de la Terre Bleue
SERVAIS Magalie et Vincent
23, rue Voyard
55150 BREHEVILLE

T. 06 48 03 88 11
magalie.servais@wanadoo.fr

31

 Camping  
l’Esperance
PARINI Muriel et Francis
3, rue des Pachis
55220 VILLERS SUR MEUSE

T. 03 29 85 24 85
francis.parini@wanadoo.fr
camping-esperance.wifeo.com

27

 Gaec de la 
Belle Colombe
DEPOIX Pascale
13 rue Haute
55220 IPPECOURT

T. 03 29 80 55 97
pascale.depoix@orange.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
/lorraine

28

 Ferme
Parisot
PARISOT Martine
25 rue haute
55300 MAIZEY

T. 06 77 38 40 68
03 29 90 13 79
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
/lorraine

32

 La Ferme 
du Vallon
DENIS Benoit
1 rue de la mairie
55150 MOIREY FLABAS 
CREPION

T. 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com

 La.ferme.du.Vallon 

33

 Gaec de 
la Barboure
LEROUX Patricia et Dominique
29 petite rue
55190 BOVEE-SUR-BAR-
BOURE

T. 03 29 90 50 88
lerouxpicard@gmail.com

1

 Earl 
Chantereine
MATHIS Francois
57130 VERNÉVILLE

T. 03 87 61 87 88
francois.mathis@chantereine57.fr
http://chantereine57.fr

1
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BESOIN D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE GRAND EST

AU 03 83 96 80 60 

OU À L’ADRESSE SUIVANTE :
9, rue de la Vologne - Bâtiment 1

54520 Laxou

Retrouvez-nous sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com

“Bienvenue à la ferme Lorraine”

“Edition 2019-2020”

6

 Ferme
de la Charmotte
STOQUERT Nelly et Patrice
300 route de la Houssière
88430 BIFFONTAINE

T. 03 29 58 58 62
lacharmotte@wanadoo.fr
http://ferme-bio-decouverte-la-
charmotte.com

7

 Gîtes de Presles
CLAUDEL Francine et Jean-Pierre
10, route du col des Hayes
88120 BASSE SUR LE RUPT

T. 06 88 67 86 10
jean-pierre.claudel2@wanadoo.fr
gitespresles.free.fr

 gites de presles

5

 Ferme Auberge 
à la Colline
LEBECQ Nathalie et Pascal
23 route du Grebiay
88360 FERDRUPT

T. 03 29 25 99 56
ou 06 75 81 21 90
fermeaubergealacolline@orange.fr
fermeaubergealacolline.eatbu.com

Crédits photos : A
PCA
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Quelques jours pour se reconnecter à notre terre!

TYPE DE PRODUCTION :
Ferme Agriculture Biologique : 
viande limousine, céréales , luzerne.

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
À Anthelupt, joli village calme et 
verdoyant, nous vous accueillons 
pour des vacances dans une am-
biance familiale, en contact direct 
avec les animaux et la nature.

MODALITÉS : 
320  / enfant/ séjour
Capacité d’accueil : 6 enf. de 6 à 12 ans 
Séjour du dimanche 18h au vendre-
di suivant 18h, vacances d’été et de 
Pâques.

Ferme Sainte 
Claire

12
Chez Laurette, accueil au naturel

TYPE DE PRODUCTION :
Lait bio, petit élevage de volailles, 
lapins et potager

Chambre d’hôtes et table d’hôtes

DESCRIPTIF :
Chambres spacieuses dans un an-
cien corps de ferme Lorrain. Endroit 
douillet et paisible. Grande terrasse 
avec vue sur le jardin.Contact direct 
avec les animaux et la nature. Visite 
et goûter fermier. 

MODALITÉS : 
Chambre pour 3 personnes : 59  par 
pers. ou 1 couple.
Chambre pour 4 pers : 69  /pers. ou 
1 couple.
30  par pers suppl.
20  par enfant suppl. (-10 ans). 
Visite de la ferme : 30  forfait famille

Ferme Bernot 
Stenger

22

Un séjour en Chambre d’hôtes au coeur de la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales viande

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Une ou plusieurs nuits en Chambre 
d’hôtes agrées Gîte de France trois 
épis. Possibilité de table d’hôtes 
avec produits de la ferme. Participa-
tion à l’alimentation des animaux.

MODALITÉS : 
À partir de 45  pour deux personnes
Tarif des activités : nous consulter.

Flopre
4

Découvrez la vie à la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
lait, viande, céréales

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Participez à la vie de notre ferme 
lors de votre séjour dans nos 
chambres. Sauna, hammam, spa à 
votre disposition pour agrémenter 
votre séjour. Sur réservation.

MODALITÉS : 
2h de découverte différente selon les 
saisons, et traite tous les jours,  
Nuitée en chambre : 80  /2 pers. 
Forfait de 30  pour 4 personnes pour 
2h de visite avec un goûter maison (+ 5 
€/ personne supplémentaire).

Détente Verte
16

Vis ma vie de Fermièr

Séjour en gîte et visite d’une ferme lorraine !

TYPE DE PRODUCTION :
Agneaux, lapins, poulets fermiers et 
céréales

Séjour à thème/packagé

DESCRIPTIF :
Soins aux animaux : moutons, la-
pins, poules avec ramassage des 
œufs. Participation aux différents 
travaux suivant la saison. Explica-
tions sur la vie de la ferme et repas 
partagé avec les agriculteurs

Gîte et visite

DESCRIPTIF :
Pour les personnes qui sont héber-
gées au gîte, visite de la ferme et 
de ses différents ateliers animaux et 
possibilité d’un goûter.

MODALITÉS : 
Hébergement au gîte du Petit Moulin, 
2 nuits comprenant le gîte, les lits faits, 
les repas, les petits déjeuners et les ani-
mations)
390  pour 2 adultes et 2 enfants

MODALITÉS : 
7  / personne : visite et goûter
20  si famille (2 adultes, 2 enfants)

Gîte du Petit Moulin
15

Cabane insolite au dessus d’un étang

Profitez d’un emplacement juste à coté de nos ânesses..

TYPE DE PRODUCTION :
Production de lait d’ânesse

Gîte

DESCRIPTIF :
Nous vous proposons des 4 gîtes 
insolites sur pilotis au dessus des 
étangs au coeur du parc de la Lor-
raine. Nature, respect de l’animal et 
de l’environnement et calme seront 
au rendez vous

Accueil Camping Car

DESCRIPTIF :
Visite de l’asinerie et emplacement 
à côté de l’asinerie.

MODALITÉS : 
Nous mettons à disposition :
- 2 gîtes 4 personnes 
- 2 gîtes 2 personnes 
Dont 1 gîte PMR. 

MODALITÉS : 
Il y aura de la place pour tout le monde 
et l’emplacement est gratuit

Mosell’âne
2

Venez séjourner chez un vigneron au coeur de la Lorraine

TYPE DE PRODUCTION :
Vin blanc, gris et rouge
Vins effervescents

Chambre d’hôtes- Table d’hôtes

DESCRIPTIF :
La Maison Crochet vous propose 
un accueil chaleureux dans ses 4 
chambres d’hôtes. Visite des caves 
et des vignes selon météo. Dégusta-
tion de nos vins.

MODALITÉS : 
Tarifs : 60  la nuitée pour 1 personne 
- 65  pour 2 personnes 
- 80  pour 3 personnes
Table d’Hotes : 25  le repas accompa-
gné de vins (sur réservation)
Capacité : 10 personnes

Maison Crochet
19

Profitez d’une nuit au calme et à la campagne

TYPE DE PRODUCTION :
Fraises, Framboises, Haricots, Céréales, 
Poissons

Chambre et table d’hôtes 

DESCRIPTIF :
Séjour dans une ferme en activi-
té, possibilité de cueillette de fruit 
rouge en saison.

MODALITÉS : 
Nuitée : 50  pour 2 personnes, 25  / 
pers. supplémentaire,  
Table d’hôtes : 20  / pers. 
Sur réservation

Ferme de Loro
13

Verdure et tranquillité pour des vacances dans notre ferme

TYPE DE PRODUCTION :
lait, céréales et petits animaux

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Les enfants pourront s’occuper 
des animaux présents à la ferme. 
Promenade dans la nature en 
après-midi.

MODALITÉS : 
Vacances de printemps et d’été du di-
manche soir au vendredi soir au tarif de 
320  par sem/par enfant. 
Capacité : 4 enfants de 6 à 14 ans.
Réservation par internet ou téléphone.

Gaec de Champel
20

Venez passer vos vacances à la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
lait viande céréales

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Séjours pour les enfants avec 
comme programme : traite des 
vaches, alimentation des veaux , ba-
lade en forêt, jeux plein air et inté-
rieur, préparation des repas...

MODALITÉS : 
Accueil de 3 enfants : séjours à 320  
du dimanche soir au vendredi soir et 
120  du vendredi soir au dimanche soir

Ferme de Froide
Fontaine

14

Redécouvrez les bons produits de la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Lait de vache, œufs, steaks hachés, 
volailles et lapins. Selon saison

Gîte

DESCRIPTIF :
Deux gites à flanc de montagne 
où vous pourrez partager des mo-
ments avec les agriculteurs (traite 
du matin…)

MODALITÉS : 
2 maisons individuelles pouvant ac-
cueillir 6 personnes et un bébé, classés 
3 épis à partir de 300  la semaine hors 
vacances. Animaux acceptés, chèques 
vacances.

Gîtes de Presles
7

Gîte au cœur des Vosges  

TYPE DE PRODUCTION :
Lait de vache, confitures, steak haché

Gîte

DESCRIPTIF :
Aux portes des Hautes Vosges, venez 
vous ressourcer dans ce gîte 4 per-
sonnes, classé 2 étoiles. Les plus cou-
rageux pourront visiter et participer 
aux travaux de la ferme avant de 
partir en randonnée, de découvrir le 
patrimoine et la gastronomie. 

MODALITÉS : 
Semaine entre 270  et 320  
Nuitée à partir de 35  
Prêt de vélos possible.

Gaec de Xonvillers
10

Profitez de nos gîtes, dans une ferme de caractère

TYPE DE PRODUCTION :
Volailles (chapon, canard, oie, pintade, 
poulet, poularde, coq)

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Deux gîtes dans un ancien couvent 
du 13ème siècle, un gîte pour un 
couple et un gîte pour 6 personnes, 
dans notre ferme champêtre.

MODALITÉS : 
Gîte de 6 personnes : 380  la semaine 
(wifi, chauffage et charges incluses),
Gîte de 2 personnes : 270  la semaine 
(wifi, chauffage et charges incluses).

Earl Chantereine
1

Venez vous ressourcer dans la verdure avec les animaux.

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, vaches allaitantes, moutons. 
ferme pédagogique avec volailles, 
lapins, chevaux, cochons, potager

Gîte

DESCRIPTIF :
Châlet de 80m2 au bord d’un petit 
étang de pêche et dans la verdure, 
à proximité de notre ferme péda-
gogique avec accès libre..

MODALITÉS : 
Classé 2 etoiles 
Tarif : à partir de 300 /semaine
Location week-end (hors vacances ou 
en dernière minute) 200 /2 nuits
Capacité d’accueil : 5 personnes

Sarl Pate
3

Profitez d’un séjour pour découvrir l’agroforesterie !

TYPE DE PRODUCTION :
Polyculture, elevage et agroforesterie
en agriculture biologique

Gîte et chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Nuité en chambre d’hôtes ou 
en gîte ponctué d’un moment 
d’échange avec l’agriculteur et, à la 
demande, balade à la découverte 
des plantations agroforestières.

MODALITÉS : 
- Chambres d’hôtes : 57  la nuit pour 2 
- Gîtes (de 2 à 8 pers) : de 250  à 750 

 la semaine. 
Balade accompagnée : 5  / pers. 
Classé Gîtes de France (2 et 3 épis).

Ferme de la Vaise
29

Vivez une vraie relation avec les animaux de la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Petits animaux

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Balade avec l’âne et le lama tenu 
à la main. Soins aux lapins, poules, 
chèvres...Découverte de la nature. 
Activités manuelles et insolites...

MODALITÉS : 
Accueil de 2  enfants en séjour, du 
dimanche au vendredi, durant les va-
cances d’été. 
Tarif : 320  /enft

Les Galopins
24

Retour à la nature pour un séjour très cosy

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux

Gîte et chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Gite pour 4 personnes  tout équi-
pé en chambres tout confort. Les 
familles peuvent disposer d’une 
initiation Poney et partir pour une 
balade en forêt à proximité. 

MODALITÉS : 
Gîte : A partir de 90  la nuitée pour 4 
personnes
Chambre : A partir de 70  la nuitée 
pour 2 personnes avec petits déjeuners

Ferme de 
la Fourasse

18

Vivez la ferme en famille
Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Séjour à la ferme comprenant une 
nuitée pour une famille. Une activi-
té au choix : visite de la ferme et de 
ses occupants ou une balade avec 
les poneys.

MODALITÉS : 
145  pour le séjour en famille (2 
adultes et 2 enfants)

Découvrez la vie au milieu des chevaux et des vaches.

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de vaches Salers et de chevaux 
Barbe

Séjour à thème/packagé

DESCRIPTIF :
Séjour passion à deux pour ap-
prendre à murmurer à l’oreille des 
chevaux. Expérience insolite à vivre 
à deux.

MODALITÉS : 
145  pour 2 cela comprend une nuit 
en chambre d’hôtes, une activité de 2 
heures au milieu des chevaux.

Vivre au Ranch : une approche originale du cheval
Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Offrez vous deux demi-journées en 
immersion avec les chevaux. Ap-
prentissage de la communication 
avec le cheval et expérience du tra-
vail du bétail à cheval.  

MODALITÉS : 
220  pour le week end, repas non 
compris. Cavaliers avec expérience uni-
quement.

La Ferme du Vallon
32

Viens vivre de belles aventures avec tous nos animaux

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, vaches laitières (bio) et petits 
animaux

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Découverte de la ferme et soins 
aux animaux, activités manuelles, 
promenades en forêt, traite des 
vaches... pendant votre séjour dans 
notre ferme familiale.

MODALITÉS : 
Pour 2 enfants de 5 à 16 ans. 
Tarif par personne : 70  /jours 
- Week-end : 200  
- Dimanche et jours fériés : 100  

Ferme de 
la Terre Bleue

26

La vie au grand air à la ferme !

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, lait, bovins viande, veaux, 
poules, poules, lapins... 

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Découverte de la ferme et de ses 
élevages, observation de la faune 
et de la flore sauvage, activités ma-
nuelles, balades et pique-nique en 
forêt, plan d’eau à proximité...

MODALITÉS : 
Agrément pour 3 enfants de 6 à 12 
ans pendant les vacances scolaires sauf 
Noël. 
Tarifs : semaine à partir de 250  
- week-end/100  
- journée sup/55  

Ferme Guillaume
30

La vie au grand air à la ferme !

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, vaches laitières et petits 
animaux 

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Les enfants participent à la vie de 
la ferme. Nous partageons avec 
eux un moment de complicité , de 
découverte, tout simplement de 
BONHEUR.

MODALITÉS : 
Enfants de 6 à 12 ans 
- Week end : 110  
- Semaine : 275  . 
Sur réservation

Gaec de la Belle
 Colombe

27

Cyclotouriste, faites étape dans notre camping !

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Services spécial cyclotouriste com-
prenant une nuitée en camping 
en bords de Meuse agréé «Accueil 
Vélo» situé sur le parcours La Meuse 
à Vélo.

MODALITÉS : 
Tarif : 13.50  /pers avec emplacement 
en camping + services + petit déjeuner.

Camping 
de l’Espérance

31

Viens partager notre vie de famille pendant tes vacances

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, vaches allaitantes, poules, 
chèvres et chevaux nains

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Découverte de la ferme, prome-
nade en forêt, rencontre avec un 
apiculteur, peche à la truite, activi-
tés manuelles et jardinage.

MODALITÉS : 
2 enfants de 6 à 10 ans
semaine du lundi au vendredi, 
à partir de 250  

Gaec de la Barboure
33

Enfiles tes bottes, nous t’accueillons pour les vacances !

TYPE DE PRODUCTION :
Céréales, bovins, canards, oies, volailles, 
lapins, poneys et une chèvre

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Approche des animaux de la ferme, 
promenade en campagne et forêt, 
baignade, randonnées à vélo, pi-
que-nique, jeux de société, activités 
manuelles, cuisine, jardinage... 

MODALITÉS : 
Agrément d’accueil pour 3 enfants de 
6 à 12 ans en week-end et vacances 
scolaires. 
Tarif : semaine à partir de 250  
- WE/100  (55  /jour sup).

Ferme Parisot
28

Vous ne direz plus jamais «la plaine»

TYPE DE PRODUCTION :
Lait, viande, céréales

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Séjour 2 nuits découverte de la 
ferme et repas chez un producteur 
restaurateur voisin, une journée dé-
couverte de milieux naturels...

MODALITÉS : 
accueil possible 8 pers maxi : 99  /pers 
compris deux nuits + petit dej, repas du 
soir et pique-nique
Possibilité de louer des vélos

Bienvenue au Pays 
de Jeanne

9

Et si tu venais dans notre ferme ?

TYPE DE PRODUCTION :
Polyculture, vaches laitières, lapins et 
poneys

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Séjour dans un cadre familial, dépay-
sant et au contact de la nature. Dé-
couverte de la vie de la ferme et des 
travaux des champs, participation 
active à la traite des vaches, prome-
nades, jeux, balades nature …

MODALITÉS : 
Enfant de 6 à 12 ans
Tarif par personne : 
- Week-end : 110  €
- Semaine : à partir de 275  
Autres formules, nous consulter.

Earl de Rouvau
25

Vivez ma vie de fermier l’espace d’un week end

Repas et chambre d’hôte à la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
lait, céréales et basse-cour

Séjour à thème/packagé

DESCRIPTIF :
Visite guidée de la ferme suivie d’un 
goûter puis de la traite des vaches, 
suivi d’un repas à la table d’ hôtes et 
nuit en chambre d’hôtes.

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Repas pris à la table des proprié-
taires, nuit en chambre d’hôtes, 
possibilité de participer à la traite, 
visite libre de la ferme.

MODALITÉS : 
160  ( tarif pour 2 adultes et 2 en-
fants), lit d’appoint ou lit bébé en op-
tion, sur réservation

MODALITÉS : 
87  pour 2 personnes Adultes

La Grange aux 
Hirondelles

21

Une nuit dans les fleurs

Balade en calèche au coeur du ballon vert de Nancy

TYPE DE PRODUCTION :
Agriculture Bio en légumes, aroma-
tiques, fruits et fleurs comestibles

Séjour à thème/packagé

DESCRIPTIF :
Au pays des obtentions horticoles, 
venez visitez, récoltez et créez votre 
sel aux fleurs ou votre huile pour le 
bain..., dormir dans les pivoines et 
déguster des fleurs comestibles sa-
lées et sucrées…

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Visite de 2 heures au coeur du ter-
ritoire avec lecture du paysage et 
l’histoire de la traction animale.

MODALITÉS : 
Accueil à partir de 18h00, pour 2 per-
sonnes
135  incluant la visite, les repas en 
table d’hôtes et la nuitée.

MODALITÉS : 
Pour 2 en amoureux…
99  incluant la balade en calèche, la 
nuitée et le copieux petit déjeuner. 
Repas en option à la Table d’Hôtes.

Les Fleurs Anglaises
17

Un séjour en roulotte

Stages à la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Elevage de chevaux et poneys…
Lapins, cochons, oies, moutons, chèvres, 
ânes, poules

Séjour à thème/packagé

DESCRIPTIF :
Accueil en roulottes tout confort: 
Coccon ou Jaccuzzy, l’authenticité 
du bois brut et l’innovation dans un 
espace de bien être.

Vacances d’enfants à la ferme

DESCRIPTIF :
Stages pour jeunes : large panel 
d’activités proposées dans le res-
pect des attentes de chacun autour 
de l’équitation et des animaux de la 
ferme .

MODALITÉS : 
Roulotte Spa : à partir de 115  /2pers.
Roulotte Coccon : à partir de 95  /2pers.
Roulotte Groupe : à partir de 25  /pers.
(Capacité : 16 pers.)

MODALITÉS : 
«Tarif:
475  (100  à la réservation)
A partir de 5 ans
(Pratiquant ou non l’équitation)

Le Ménil  
Saint-Michel

23

Séjours au coeur d’une vallée vosgienne

Week-end randonnée autour de la ferme

TYPE DE PRODUCTION :
Viande de veau d’étable, steak haché
de bœuf, viande de porc plein air

Gîte

DESCRIPTIF :
Week-end ou semaine en gîte 11 
places avec visite de la ferme et par-
ticipation aux soins des animaux, 
possibilité de séances de médiation 
animale.

Gîte

DESCRIPTIF :
Week-end 2 nuits : randonnée le 
samedi avec repas du soir partagé 
à la ferme et visite de la ferme le 
dimanche matin.

MODALITÉS : 
Tarifs : 210 /weekend 2 nuits 
et 530  /semaine 35  
Capacité du gîte : 11 lits 1 personne
Classement Bienvenue à la Ferme 1*

MODALITÉS : 
Tarifs : 210  + 3  / lit fait
Repas du soir :
15  / adulte  et 10  / enfant de -12 ans
Prêt de carte et d’itinéraire pour la ran-
donnée. 
Capacité : 11 personnes.

Ferme de Reherrey
8

Gite sensoriel en ferme Bio

Partagez notre vie de paysan bio

 Ressourcez-vous dans notre ferme bio

TYPE DE PRODUCTION :
Ovins, escargots, ânes, maraichage

Gîte

DESCRIPTIF :
Parcours sensoriel au pied de la 
ferme, plantes médicinales en libre 
conso et rencontre avec les ani-
maux.

Gîte

DESCRIPTIF :
Découvrir notre ferme de la produc-
tion à la dégustation !

Gîte

DESCRIPTIF :
Petits ateliers sensoriels personna-
lisés : plantes, relaxation, cuisine, 
médiation animale.

MODALITÉS : 
de 300  à 1200  d’1 à 17 personnes 
2 étoiles

MODALITÉS : 
43  (15  par enfant) chambre, petit 
déjeuner, table d’hôte

MODALITÉS : 
Pack 300  pour trois jours avec repas et 
hébergement 6 personnes

Ferme Auberge 
de la Charmotte

6

Vosges

Meuse

Meurthe et Moselle

Séjournez près d’une ferme bio en pleine activité !

TYPE DE PRODUCTION :
Lait et viande. Animaux : bovins, ovins, 
ânes, volailles, etc.

Gîte

DESCRIPTIF :
Monique vous accueille dans ses 
coquettes chambres d’hôtes de 15 
m² chacune, situées dans la plaine 
des Vosges, à proximité des stations 
thermales Vittel et Contrexéville. Dé-
couverte de l’activité de la ferme bio 
et ses nombreux animaux.

MODALITÉS : 
5 chambres 52 /2pers, 55  chambre 
2 lits séparés, 60 /3 pers, pdj compris.

Ferme de Norroy
11

Moselle
Profitez de nos chambres d’hôtes pour un séjour au calme…

TYPE DE PRODUCTION :
Canard gras, terrines et bocaux

Chambre d’hôtes

DESCRIPTIF :
Profitez d’une nuit en chambre 
d’hôtes avec un bon repas fait mai-
son et une visite de la ferme. Belles 
randonnées au départ de la ferme.

MODALITÉS : 
1 nuit en chambre d’hôtes avec petit 
déjeuner et repas le soir (3 chambres
d’hôtes, possibilité d’accueil 9 pers). 
Tarif pour un couple une nuit à partir 
de 65  .

Ferme Auberge 
à la Colline

5


