Une petite pause bucolique ?
Gîte à la ferme

La Ferme Aux Trois Granges ouvre les
portes de son ancienne étable
entièrement réhabilitée pour vous
offrir un gîte de 55 couchages afin de
partager des moments de convivialité
dans une ambiance chaleureuse et
authentique.
Canada, Chili, Irlande …Venez dormir
aux quatre coins du monde afin de vous
imprégner des diverses cultures ! À
côté de notre nouveau gîte, nous vous
proposons une salle d’une capacité de
100 personnes assises ce qui vous offre
un réel espace réceptif pour réaliser
mariages, animations, cocktails,
manifestations privées ou
professionnelles !

Le +
Instant de bonheur
à la ferme
Ping-Pong, terrain
de pétanque, babyfoot, mölkky… tout
est rassemblé pour
partager des
moments simples
en toute
convivialité.

Pour votre confort :
• Un espace à vivre de 100 m2
avec un petit coin cocooning
(TV, lecture…)
• 16 chambres de 2 à 4
personnes soit un total de
55 couchages avec salles
d’eau et toilettes privatives
• Une cuisine équipée et un
service de restauration sur
mesure !

• Une terrasse couverte de
65 m2
• Un espace vert de 4000 m2
• Une visite de la ferme pour
occuper les petits loulous

Des moments uniques et authentiques !`
La création du gîte allie la technicité à la
sensibilisation de l’environnement en
faisant appel aux pratiques de
l'écoconstruction et du bioclimatisme.
Le but étant de contribuer à la
préservation de la faune et de la flore .

Zoom Sur
Et pourquoi pas changer
un peu des repas
traditionnels et partager
une cuisine avec des
produits locaux mêlant
mets et vins.
Nous vous proposons des
animations -dégustation
autour du Vin, de la Bière
BIO locale , ou du whisky

Nos tarifs
Nous vous confectionnerons un devis sur mesure pour satisfaire au
mieux vos envies.
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