Chambres et table d'hôtes - La Ferme du
Croît
Adhérent Office de tourisme

5 rue Gaulière
Villehardouin
10220 Val d'Auzon
Latitude: 48.380084
Longitude: 4.380412
Lien Google Street View

Adhérent Office de tourisme

Presentation
La petite ferme rénovée de Villehardouin vous
propose des séjours dans un cadre champenois et
rustique.
Pays secret, le Parc naturel régional de la Forêt
d'Orient dispose pourtant de richesses naturelles de
taille. La grande diversité des milieux sont les raisons
d'une richesse ornithologique étonnante et d'une
faune et flore remarquables. Prairies humides, vastes
forêts, pelouses sèches, étangs, lacs et rivières
forment alors un véritable cocktail de vie à découvrir.
Jean-Pierre et Thérèse vous donneront tous les
conseils pour profiter pleinement de votre séjour,
avec ou sans enfants.
Jeux anciens, salon de lecture et produits du terroir
seront à votre disposition. Quoi de plus authentique !
Certains jours, il est également possible de prendre le repas avec d'autres hôtes. N'hésitez pas à vous renseigner.
Cuisine à disposition.
Animaux acceptés sous réserve, nous contacter au préalable.

Description
4 chambres à l'étage pouvant accueillir 14 personnes dont :
- 1 chambres avec 1 lit de 2 personnes
- 2 chambres avec 1 lit de 2 personnes + 1 lit de 1 personne,
- 1 chambre familiale avec 4 lits de 1 personne et 1 lit de 2 personnes.
Diner possible avec produits du terroir.
Pour groupes constitués (famille, randonneurs, amis, etc), il est également possible de pouvoir disposer de toute la
structure, cuisine comprise, pour une ou plusieurs nuits. Une solution idéale pour rester ensemble.

Prix et dates
Prix par jour
- 1 personne avec petit-déjeuner 39 €
- 2 personnes avec petit-déjeuner 53 €
- 3 personnes avec petit-déjeuner 67 €
- Personne supplémentaire avec petit-déjeuner 15 €
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Repas
- adulte 24,50 €
- enfant moins de 11 ans 5 à 12 €, à voir au préalable.
Pour groupes constitués, il est possible d'être indépendant, façon "Gîte".
Tarifs, périodes et modalités pratiques : nous consulter.
Exemple de tarifs :
- 2 jrs, 4 chambres, 8 personnes = 288€
- 7 jrs, 4 chambres, 8 personnes = 504€
- 2jrs, 5 chambres, 14 personnes = 508€
- 7jrs, 5 chambres, 14 personnes = 882€
Ouvert tous les jours
Fermeture du 15 décembre au 1er février.

Coordonnées
Chambres et table d'hôtes - La
Ferme du Croît
5 rue Gaulière
Villehardouin
10220 Val d'Auzon

Madame Thérèse Meurville
Tel 03 25 46 40 28
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