
 

 

TARIFS GITE 2022 et DESCRIPTIF 

Au cœur du pays d’Othe, à 20 mn de Troyes et 1h30 de Paris, la Ferme de la Renaissance est l’endroit idéal pour 
se  ressourcer et profiter des activités de plein air. Cette bâtisse, dans le pur style Champenois (briques, craies et poutres 
en chêne) est l’endroit parfait pour vos séjours  en famille, séminaire, classe verte et centre aéré. 
 

 
DESCRIPTIF : 1 Gîte de 26 couchages au 1er étage de 170 m2 avec : 
 

- 2 chambres conforts ( 1 de 25 m2 et 1 de 20 m2 ) avec 1 lit double +1 lit superposé (jusqu’à 4 personnes ), et douches et 
WC dans les chambres. 
- 2 chambres familiales ( 2 de 25 m2) avec 2 lits superposés, 1 lit double ( jusqu’à 6 personnes ), douches et WC en face 
des chambres. 
- 1 chambre dortoir ( de 25 m2 ) avec 3 lits superposés ( jusqu’à 6 personnes ), douche et WC en face de la chambre. 
- 1 cuisine équipée (1 four, 4 plaques, 3 réfrigérateurs, 1 micro-ondes, 1 cafetière à filtre, 1 bouilloire, 1grille pain, vaisselle 
et batterie de cuisine prévue pour 26 personnes), ouverte sur 1 salle repas et 1 coin détente avec télévision de 40 m2. 
- 1 grande terrasse avec une tonnelle de 70 m2, barbecue, tables et bancs, salon de jardin. 
 

TARIFS : Location gîte en gestion libre maximum 26 couchages : 

Tarifs gîte complet  

Location week-end du vendredi 17 h au dimanche 17 h : 900 € 

Location week-end férié, 3 nuitées minimum : 1350 € 

Location la semaine du vendredi 17 h au vendredi 12 h : ( adaptable selon demande et disponibilité ) 2660 € 

Location 1 nuit en semaine arrivée  17 h / départ 10 h : 400 € 

Tarifs gîte uniquement en semaine 

Location chambre confort 2 pers : 70 € / nuit ( 15 € par personne supplémentaire et jusqu'à 4 personnes ) 

Location chambre dortoir : 25 € /nuit / pers ( jusqu'à 18 personnes ) 

  

Forfait ménage gîte complet : 150 €  en option 

Forfait ménage gîte complet 1 semaine : 250 € en option 

Location de draps pour l'ensemble du gîte : 130 € en option 

Caution gîte : 300 € 

Location  salle de restaurant, avec sa cuisine, au réez de chaussée de 75 m2  

( 55 personnes assises maximum ), en gestion libre ou avec prestations repas 

Location salle  week-end du vendredi 16 h au dimanche 16h : 400€  

Forfait ménage : 50 € en option 

Caution : 500 € 

La location de cette salle s'impose à la clientèle gîte pour tout évènement festif (surtout si animation musicale) et à partir du 
moment où il y a plus de 26 personnes à accueillir pour les repas. 

En gestion libre, avec des repas organisés par vous-même ou par un traiteur, nous ne fournissons pas la vaisselle . 

 

Des prestations repas peuvent être commandées et livrées au gîte. ( voir nos menus ) 

 
 

 

                     


