Séjours

LA GRANGE AUX
HIRONDELLLES
2 Chambres
d’hôtes 2 pers
3 épis
Gites de France
Table d’hôtes

Pascale et Pierre HESSE
38 grande rue
54370 ATHIENVILLE
Tél : 03.83.72.93.79 / 06.98.82.93.79
Site : www.lagrangeauxhirondelles.fr
C’est au cœur de la campagne lorraine, dans le
Lunévillois, que Pascale, Pierre et leurs 5 enfants
vous donnent rendez vous pour un séjour inoubliable
à la grange aux hirondelles. Ici la convivialité et la
simplicité sont la règle. Vous serez accueillis en amis
pour partager pendant quelques jours notre mode
de vie et notre passion pour la vie à la ferme.
Hébergés dans une des deux chambres d’hôtes de
caractère, alliant modernité et tradition, vous aurez
tout loisir de déguster les délicieuses recettes
lorraines ou ... auvergnates que vous concoctera
Pascale lors du repas pris à la table d’hôtes. Un
moment privilégié de votre séjour ! Légumes, viandes,
fruits, tout ici vient en direct de la ferme ou du jardin
familial. Retrouvez le goût et la saveur d’aliments
simples : lait, œufs, pommes de terre, aujourd’hui
trop souvent oubliés ou dénaturés.
Pour compléter votre séjour, profitez pleinement

OFFRE + : Z’anifermes

Profitez de votre séjour pour découvrir les réalités
de la vie à la ferme.
Pendant 2h, nous vous proposons une visite détaillée
de notre exploitation, de la nurserie à la salle de
traite. Vous découvrirez la vie des animaux de ferme,
vous pourrez les nourrir et vous terminerez si vous
le souhaitez par la traite des vaches.

de l’offre + proposée par Pierre et Pascale : Une
leçon de sciences naturelles grandeur nature
! Pierre vous fera partager sa passion pour l’élevage
des vaches laitières. Chiche pour boire du lait tout
chaud tiré du pis ! Vous découvrirez aussi les autres
animaux qui habitent les lieux : poules, dindons,
lapins, cochons. Une ménagerie qui ne manquera pas
d’enchanter les enfants. Pour clore ce moment de
bonheur, Pascale vous aura préparer un succulent
gouter aux saveurs fermières.
Notre ambition est de vous faire connaitre
et apprécier notre mode de vie, une vie
respectueuse des rythmes de la nature.
Pendant les quelques jours que vous allez
passer à la grange aux hirondelles, vivez une
parenthèse enchantée, loin du stress de votre
vie habituelle. une pause bienvenue pour
recharger ses batteries.
La visite se terminera par un généreux gouter fermier
aux saveurs du terroir.
Coût de la prestation : 20 €
Modalités pratiques : Réservation de la visite en
début de séjour

