Petit camping à la ferme
Derrière notre ferme, dans le jeune potager, se trouvent notre camping. Sur ce terrain il y
a quelques emplacements spacieux, certains d’entre eux ont l’électricité et deux points
d'eau potable. On peut faire des feux à des endroits prévus pour.
Le verger s’étend sur 1,5 ha et a été planté au printemps 2003 d’une large variété d’arbres
fruitiers. Au sein du verger vous trouverez également notre potager (légumes et fruits).
Sur le camping vous avez une très belle vue comme un parc.
Il est possible de se procurer dans notre petite boutique des produits non traités du
potager et du verger, ainsi que de la bonne viande, des oeufs frais, du jus de pomme frais,
de délicieuses pâtes aux épices et des confitures pleines de goût.
Notre ferme offre à nos hôtes, jeunes ou moins jeunes, de belles opportunités de
participer au mode de vie français à la campagne. Les personnes intéressées peuvent aider
à soigner les animaux, faire le foin, couper du bois, faire du jardinage, faire la récolte du
verger et de nombreuses autres activités.
Pour tout le monde il y a beaucoup à faire et à découvrir.
Commodités
Les sanitaires sont confortables, comportent deux wc, deux douches spacieuses, deux
lavabos avec des robinets thermostatiques. De plus il y’a deux éviers pour la vaisselle, un
évier pour laver le linge et une pièce pour le faire sécher. Pour finir, vous trouverez un
réfrigérateur et un lave-linge communs.
Camping sauvage
En plus des emplacements dans le verger, il est aussi possible de faire de camping sauvage
avec une tente ou un petit camping-car. Vous trouvez plusieurs endroits magnifiques sur
l’ensemble de la propriété, privés et retirés, avec des vues splendides et environ 600
mètres de notre ferme. Vous pouvez bénéficier des commodités du camping.
Cabane de campagne
Sur notre espace camping nous avons justement réalisé 2 très jolies cabanes de campagne
pour 4 à 6 personnes. A mi-chemin entre une cabane de passage luxueuse et un gîte
confortable. L'aménagement attractive avec des anciennes alcôves domineront votre
séjour avec un plaisir nostalgique.

