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Les gites du Holit (De 2 à 4 personnes)
Parc : Lorraine
Maryline et André Castelli vous accueillent dans une très grande bâtisse qui fût en 1829 une maison de vigneron.
Devenue par la suite une grande ferme traditionnelle, elle abrite aujourd'hui deux gîtes indépendants entourés d'un jardin
de 40 ares (Refuges LPO).
1. Le gîte des fermiers ****(Capacité de 2 à 4 personnes) a conservé l'alcôve qui était autrefois un renfoncement aménagé
dans une chambre pour y placer un ou plusieurs lits. Il permet aujourd'hui de s'isoler et d'en faire un coin pour la lecture.
On appréciera également le plein-pied et l'accessibilité du gite possible avec une aide (En savoir plus : contactez les
propriétaires).
2. La maison du commis** est un petit gîte pour 2 personnes sous forme de studio. Il dispose d'un ancien four à pain
même si une kitchenette permet aujourd'hui de disposer de tout le confort.
Les gîtes sont situés à proximité du Lac de Madine, Station verte qui dispose de nombreux équipements de loisirs et de
découverte de la nature (location de vélos, équipement d'observation de la nature, accrobranche, balade en bateau
électrique...).

Coup de coeur:
Gites de caractère et de charme dans un ancienne ferme rénovée dans le respect de l'architecture Lorraine.
Notre coup de coeur :
Le gîte des fermiers **** avec sa grande cheminée en pierre, un mobilier typiquement Lorrain (armoire Lorraine), placards
chauffants....
Vous serez charmés par ce véritable habitat régional.
A l'éxtérieur en façade, un vieux poirier témoigne de cet arbre emblématique de nos paysages. Il est habituellement formé
de manière à être installé au pied des façades des maisons traditionnelles des villages lorrains. Pour en savoir plus sur
les arbres fruitiers : la commune de Pannes a aménagé un espace de détente et de loisirs derrière l'église faisant la part
belle à un verger avec des variétés anciennes sous les conseils du Parc naturel régional de Lorraine.
Ne manquez pas également le noyer tricentenaire !
Nous parlons:
Allemand
Anglais
Français
Visite de l'entreprise possible:
Non
Site internet :
Notre site web [1]
Suivez notre actualité sur Facebook [2]
Suivez-nous sur Google+ [3]
Retrouvez nos gites sur Clévacances [4]
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maryline.andre@gitesduholit.com
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