
 
Gîte rural 

2 épis

 Gîtes de France
 

6 personnes

Isabelle et Philippe GUILLAUMONT
7 Bis Grande Rue

54370 RECHICOURT LA PETITE
Tél : 03.83.71.70.18 / 06.81.52.35.96

Mail : isabelle.guillaumont@orange.fr

Situé à l’extérieur d’un petit village très coquet, 
cet ancien moulin aménagé en gîte spacieux vous 
offre comme horizon la campagne verdoyante du 
Lunévillois, avec pour voisins le troupeau de brebis 
ROMANE d’Isabelle et Philippe et les vergers de 
Mirabelliers, Pommiers, Poiriers et Pruniers de 
Lorraine.

L’agriculture : quel beau métier ! C’est celui 
qu’Isabelle et Philippe ont choisi, qu’ils aiment et 
qu’ils auront le plaisir de vous faire connaître.

Offre + : " Vis ma vie de fermier " 
Le temps d’un week-end, vous vivrez au rythme de 
la ferme ovine.

Accueil convivial le vendredi autour d’un apéritif et 
remise d’un panier repas pour le soir.

Le samedi, matinée en compagnie des agriculteurs 
pour découvrir et participer aux soins apportés aux 
animaux, moutons, volailles, lapins . Vous partagerez 
leurs passions et savoir-faire. Le repas de midi sera 
partagé en famille, pour poursuivre l’échange et la 
découverte. Après midi libre. 

Suggestion de visite du secteur : ex Château de 
Lunéville, Musée du sel à Marsal, Musée Georges de 
la Tour, randonnée à l’observatoire des Oiseaux à 
l’étang de Bure (topo guide fourni).

Alors n’attendez plus, venez vivre cette belle 
expérience en famille avec Isabelle, Philippe 
et leurs enfants : Clément, Lucie et Maxime, 
loin du stress, du bruit et de la pollution et 
gardez des souvenirs inoubliables et des 
photos de votre passage à la ferme.

Du vendredi 18h00 au dimanche 11h00, 
hors vacances scolaires
Tarif : 390 € pour 2 nuités
 
Cette offre comprend les 2 nuits en gîte 
(draps , linge de toilette et linge de table 
fournis pour la famille), les petits déjeuners, 
le repas partagé avec les hôtes, des paniers 
de produits de la ferme pour les repas du 
vendredi et samedi soir.
Option : Panier pique nique du dimanche 
midi

En soirée, panier repas et jeux de société à disposition 
dans le gîte. Ex : billard de table sur place. Un panier 
de produits fermiers agrémentera votre repas.
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