
 
Gite rural 3 épis 

 Gites de France
 

6 personnes

Florence, Rose et Pierre HARDOUIN
5 grande rue

54260 PETIT XIVRY
Tél : 03.82.26.51.85 / 06.75.28.23.69

Site : www.gitedelabuisonniere.fr
florence-hardouin@hotmail.com

A deux pas de la Belgique et du Luxembourg, au 
milieu de paysages vallonnés, venez goûter au calme 
verdoyant de la paisible campagne Lorraine en vous 
évadant au gîte de la Buissonnière.

Située dans un petit village fleuri, vous apprécierez 
tout le charme et l’espace de cette ancienne ferme 
du XIXème siècle en pierre de pays.

Pierre et Rose vous y accueilleront avec des plaisirs 
simples et authentiques que vous pourrez savourer 
en famille : une bouteille de lait de la traite du matin, 
des œufs frais, un panier de légumes du jardin, des 
fruits du verger en saison...

Au gré d’une visite de la ferme, ils vous feront 
découvrir le métier d’agriculteur qu’ils exercent 
avec passion depuis plus de quarante ans. Vous 
pourrez vous joindre à eux lors des soins aux 
animaux. Les enfants et les plus grands adoreront 
caresser les veaux ou, pourquoi pas, essayer de 
traire une vache à la main ! 

Florence, leur fille ingénieur agronome,et récemment 
installée sur l’exploitation partagera avec vous les 
secrets des plantes aromatiques et médicinales ainsi 
que les saveurs oubliées des légumes anciens qu’elle 
cultive. Vous pourrez ajouter du goût à votre séjour 
en cueillant vous-même quelques brins d’herbes 
dans le jardin d’aromatiques réservé aux hôtes. 

Partagez finalement vos impressions avec la famille 
Hardouin, autour d’une pâtisserie maison lors d’un 
gouter, et faites le plein de convivialité !

Alors n’attendez plus, prenez la clé des 
champs et évadez-vous à la Buissonnière !

OFFRE + : Savoir Ferme
Découvertes thématiques de la ferme, 2 choix 
proposés : " Autour des animaux " ou " Autour des 
plantes "
Pendant 1h30, Rose et Pierre ou Florence, selon le 
thème retenu, partageront avec vous leurs savoir et 
expérience. 
La visite se terminera par un "goûter-dégustation" 
des saveurs de la ferme.

Participation de 8€/pers
Hébergement en gîtes de 6 personnes de 
240€ à 320€ la semaine

Modalités pratiques : Réservation de la 
visite en début de séjour
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