
LA FERME  D’HOTTE                                                    LE 02/11/2017
Sa production cidricole et agricole biologique…
Et son MUSEE du CIDRE du PAYS D’OTHE
Tél : 03.25.42.15.13  email:gerard.hotte@wanadoo.fr
10130 EAUX PUISEAUX
www.lafermedhotte.com

                                         Faisant suite à votre demande, voici nos tarifs et prestations 2017/18
                                                         L’accueil de groupe se fait à la convenance de chacun*, sur rendez

vous .

Prestations Nbres de 
personnes

Description Tarif Commentaire

Visite libre 1 1 et plus Visite libre + vidéo+dégustation 4€50 De 14h à 
19h

Forfait visite
guidée* 2

8 à 10 
personnes

Visite guidée du musée , 
dégustations des produits de la 
ferme ,vidéorama retraçant la 
fabrication du cidre 

50€ 
+4€par 
personne
de10 à 
20 

 Durée 1h 
sur 
réservation

Forfait visite
guidée 
groupe* 3

À partir de
20 
personnes

Visite guidée du musée du cidre 
avec dégustation des produits de 
la ferme et vidéo rama   retraçant
la fabrication du cidre

4€ / 
personne

Durée 
1h30 
environ sur
réservation

Forfait visite
guidée 
groupe + 
petit train *
Dans les 
vergers  4

A partir de
20 
personnes

,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,

Visite guidée du musée du cidre 
avec dégustation des produits de 
la ferme et vidéo rama  retraçant 
la fabrication du cidre et 
découverte des vergers en petit 
train avec vue panoramique  sur 
la Bourgogne et la Champagne 
(40km de visibilité par temps 
clair!)

9€ / 
personne

,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,

Durée 
2h30 
environ sur
réservation

Forfait visite
guidée 
groupe + 
petit train *
Dans les 
vergers  5

Si moins de
20 
personnes,

Visite guidée du musée du cidre 
avec dégustation des produits de 
la ferme et vidéo rama  retraçant 
la fabrication du cidre et 
découverte des vergers en petit 
train avec vue panoramique  sur 
la Bourgogne et la Champagne 
(40km de visibilité par temps 
clair!)

250€ 
/forfait

Durée 
2h30 
environ sur
réservation

Forfait : 
musée/petit 
train/repas à la 
ferme avec les 
produits de la 
ferme et du 
terroir* 6

A partir de 
20 
personnes 

Visite guidée du musée du cidre 
avec dégustation des produits de 
la ferme et vidéorama  retraçant 
la fabrication du cidre et 
découverte des vergers en petit 
train avec vue panoramique  sur 
la Bourgogne et la Champagne 
(40km de visibilité par temps 
clair!)et repas…

40€ / 
personne

Tout 
compris
Arrivée le 
matin
Départ 
14h30

Durée 2h30 
environ + 
repas, Entrée
/plat 
/dessert/café/
boissons/ 
apéritif 
autour du 
pressoir 
départ à 14h 

http://www.lafermedhotte.com/


Forfait 
séance 
découverte* 
7

A partir de
10 
personnes

Séance découverte des produits 
de la ferme et locaux avec 
une petite collation autour du 
pressoir.

A partir 
de 3€ / 
personne

Peut 
s'ajouter à 
une visite

Goûter à la 
ferme* 8

A partir de
10 
personnes

Collation avec des produits du
terroir sous les pommiers ou à

l'intérieur

A partir 
de 5€ / 
personne

Peut 
s'ajouter à 
l'un de nos
forfaits

Aire de 
pique nique*
9

A partir de
5 
personnes

Aire de pique nique, tables et
bancs ,en salle ou sous les
pommiers selon le climat

 sanitaires à votre disposition si
visite le matin et déjeuner

uniquement ou
Pique nique

40 € / 
groupe
+1€/pers 
dès 40 
personne
s 

Peut 
s'ajouter à 
l'un de nos
forfaits

Accueil 
rallye* 10

Dégustations des produits de la
ferme 

 1€/ 
personne

Aire de stationnement sur place  (Autocars,,,)
Nos locaux sont adaptés pour recevoir des personnes à mobilité réduite.

Temps approximatifs et modulables Restauration possible dans le village ou à la ferme avec traiteur, nous demander
Il est également possible de visiter l'église du village avec ses vitraux, nous demander

Vous souhaitant une bonne réception , nous nous tenons à votre disposition pour un complément
d’information .
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