
Le Gîte de groupe est une ancienne ferme champenoise restaurée, composé de deux bâtiments et d’es-
paces verts aménagés. Tout en préservant de nombreuses poutres qui confèrent à ces locaux un aspect 
chaleureux, nous y avons introduit l’espace et la lumière.

D'une capacité maximum de 67 couchages, le gîte dispose d’une salle à manger de 80 m² et d’une cui-
sine de collectivité tout équipée ainsi que des chambres de 2 à 8 lits et des sanitaires.

La cuisine comprend une  chambre froide ou grand réfrigérateur familial, un congélateur, un lave-vais-
selle de collectivité, une batterie de casseroles et récipients, des plats de service en inox, de la vaisselle 
blanche avec liseré, des couverts et verres simples pour 65 personnes (pas de verreries à pied).





La Ferme du Canal, située dans le même corps de ferme que le Gîte Equestre, est composée de 5 
chambres et deux chambres ''studio''. Au premier étage, 14 places sont réparties en chambres de 2 à 
4 lits avec douches, WC et lavabos privatifs. Le rez de chaussée est composé de 2 chambres ''studio'' 
pour personnes à mobilité réduite qui peuvent être louées indépendement.



Le Gîte Equestre est composé d’une salle à manger de 40m² pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, 
d’une cuisine équipée, de blocs sanitaires complets, de 14 couchages, répartis en une chambre de 6 
personnes et une chambre de 4 personnes au rez de chaussé et au premier étage se trouve une 
chambre de 4 personnes. 

LLa cuisine du Gîte Equestre est équipée de : un piano de cuisine à gaz, un four à micro-ondes, un grand 
réfrigérateur familial avec une partie congélateur, un lave-vaisselle, petit électroménager, une batterie 
de casseroles, et poêles, une cocotte minutes, des plats en inox et verre, de la vaisselle pour 28 per-
sonnes (pas de verrerie à pied).
    

A proximité: Services ( cabinet médical, pharmacie, poste, banque) 
           Commerces ( Boulangerie, Traiteur, Supermarché)

Transports: - Gare SNCF de Romilly/Seine à 16km - Gare SNCF de Troyes à 30km
         - Société locale d'autocars ''Les Cars de Plancy''


