Moulin
BURIGNAT

Un éc lieu à la persillade...

Élevage d’escargots
et hébergements insolites
au fil de l’eau

La Casbah

Le Camping

Un séjour dans un mini gîte
Petit cocon de 20m2, la Casbah vous
accueille à 2 ou 3 personnes pour un
séjour en toute indépendance. Vous
profiterez d’un espace de vie avec cuisine et d’une
salle d’eau. Montez l’échelle et vous passerez une
nuit paisible dans la chambre mansardée.
100€/nuitée - 350€/semaine

Le Dôme

Dormez dans une coquille !
Aux beaux jours, le dôme pointe le bout de sa coquille et surplombe les escargots. Cette structure
géodésique de 12m2, pétillante d’originalité et respectueuse de l’environnement, permet d’accueillir 2
personnes pour une nuit insolite en pleine nature.
80€/nuitée

Les escargots

De l’élevage bio à la vente directe
150 000 escargots « Gros gris » sont élevés sur la ferme
dans 700m2 de parc. En coquille, en tartinade ou sur
un pic, dégustez vos escargots comme vous l’entendez.

Une tente près des escargots
Entre le ruisseau et les parcs à escargots, choisissez
dans le champ où installer votre toile : à la fraîcheur
du cour d’eau, à l’ombre d’un sureau, bien placé
pour profitez des rayons du soleil, ou dans un petit
coin en toute tranquilité. 		
10€/nuit/personne

+

Les de l’écolieu ouverts à tous

Un hangar aménagé avec un espace cuisine et repas, un salon propice à la détente et au partage,
ainsi que des sanitaires pour sentir bon
Des paniers petit-déjeuner ou paniers repas du
soir concoctés avec les produits de la ferme
Des visites de la ferme sur demande
Un espace jeux en bois pour les bambins
Des espaces extérieurs à composer selon vos
envies (hamac, barbecue, transats...)
Une nature à observer avec les animaux de la ferme
(poules, canards et lapins en liberté, chèvres, chevaux) et aussi,la faune et la flore sauvage
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