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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 gite 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 que 
Isabelle et Philippe ont choisi, qu’ils  aiment et que 
qu’ils auront le plaisir de vous faire connaître.

Vous pourrez ainsi participer à l’alimentation des 
brebis et des agneaux, des lapins, des poulets et des 
poules, ramasser les œufs frais et vous occuper du 
jardin avec Isabelle.
Et suivant les saisons, vous participerez à l’agnelage, 
à la tonte, vous trierez les agneaux, vous ferez le 

tour des parcs à moutons avec Philippe et vous ferez 
travailler les chiens, Ruby, Usa et Dolly.
Après l’effort, le réconfort autour d’un goûter-
dégustation de produits de la ferme !

En été, inédit le petit tour de tracteur et de 
moissonneuse ! La cueillette des légumes du jardin, 
la récolte des fruits du verger et même la confection 
de confitures, suivant les bonnes recettes familiales 
de nos grand-mères seront au programme.

Alors n’attendez plus, venez vivre cette belle 
expérience en famille avec Isabelle et 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.

OFFRE +  : Z’anifermes
Pendant 2h, vivez au rythme de la ferme en compagnie 
de Isabelle et Philippe et participez aux travaux de 
saison.  Le goûter de produits de la ferme clôturera 
ce moment intense.

Participation : 
Forfait de 20 €.  A partir de 5 personnes : 5€/personne
Modalités pratiques : Réservation de la visite en 
début de séjour 
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GÎTE DU 
PETIT MOULIN


