Séjours

LA FERME
DU VALLON
Camping de
6 emplacements

3 Chambres d’Hôtes
Autre : chalet de
groupe

Carole et Benoit DENIS
55150 MOIREY
Tél : 03.29.85.61.62 / 06.30.78.84.26
Mail : laferme.duvallon@wanadoo.fr
Site : www.lafermeduvallon.fr

LOCALISATION
Durant votre séjour, profitez des activités propoEnvie de nature ? La ferme du vallon est l’endroit

sées sur la ferme. Munis d’un topoguide et d’un

idéal pour se ressourcer et profiter d’un cadre ver-

panier pique-nique ou lors des nombreuses balades

doyant. A deux pas d’un village typique de Lorraine

équestres organisées, partez à la découverte de ce

et des sites de mémoire deVerdun, Carole et Benoit

territoire chargé d’histoire (les champs de bataille

vous invitent à partager leur passion pour les équi-

de Verdun) où la nature s’est montrée généreuse :

dés et leur métier d’agriculteur. En toute simplicité,

ici, marais, tourbières et prairies constituent une

vous serez hébergés dans l’une des trois chambres

mosaïque paysagère reconnue et protégée pour

d’hôtes attenantes à la maison d’habitation, au cam-

son intérêt environnemental. Pour recharger les

ping situé en pleine nature ou au chalet de groupe.

batteries et partager un moment de convivialité,
laissez-vous tenter par une dégustation des spécialités de la ferme : la charcuterie de bœuf !

OFFRE + RANDO Ferme
Carole et Benoît vous proposent une large variété
de services et d’activités pour un séjour à la carte.
Balade équestre accompagnée à cheval, ânes
ou poneys à partir de 2 personnes.
Tarif par personne : 1h30 : 15€ - 2h30 : 27.5€.
Option : goûter à la ferme en fin de balade avec
dégustation de produits du terroir : 8€/ adulte, 5€
enfant –10 ans.
Randonnée accompagnée à la journée à partir de 4 personnes.
Tarif par personne : 1er jour : 57€ - 2e jour : 55€

•
•

•
•
•

Location à la journée de
box (6€) ou mise au près
(4€)
Location d’équipements
d’équitation à la journée :
mini-chaps (2€) – casque
(3€) et poncho (2€) / pers.
Topoguide de randonnées :
caution de 12€, ou vente de
carte IGN au 25000e : 12€
Kit de détente des1ers
soins.
Panier pique-nique (2 pers)
de produits fermiers : 24€.

Option : panier pique-nique sur réservation à base Prestations supplémendes produits de la ferme et du terroir meusien :
taires :
12€ par personne.
• Circuit de ferme en ferme
Location de poneys, ânes ou chevaux.
avec portage de bagage de
4 à 6 pers : de 4 à 6 pers :
Poneys et ânes : 9.5€ l’heure, 19€ la demie journée
30€ (forfait jusqu’à 30km) –
et 28.5€ la journée.
0.60€/km suppl.
Chevaux à la journée déjà équipé : 47.5€ + 500€ de
• Petit déjeuner matinal à
caution.
partir de 7h30
Services spécifiques :
• Espace détente, coin cuisine, local vélos, matériel de
nettoyage.

•

Possibilité d’aller chercher
les randonneurs en voiture

•

Retour tardif à la ferme
accepté.

Modalités pratiques
Réservation des services et des activités en début de séjour.
Ouverture toute l’année sur réservation
Nuitée en chambre d’hôtes : 1 nuit de 2 à 4 pers. à partir de 37 €
Nuitée en camping : adulte/4 € - enft./2 € - emplacement/2.5 € - électricité/2.50 €
Nuitée en châlet de groupe de 12 pers. à partir de 60 €/ nuit (forfait de 2 à 5 pers.)

Etre bien
c h e z
nous,
c’est
naturel !

Séjours
à la ferme

