
L’ACCUEIL A LA MARSOTTIERE 

Les Chambres 

« La Tour » 

A l’étage de « La Tour », chambre de 14 m² pour un couple 

et un jeune enfant. RDC : entrée, salle de douche, WC (lit 

d’appoint jeune enfant possible). Parking & petite terrasse. 

Tarifs Couple 

La Nuitée Petit-déjeuner 

inclus 

Wi-Fi invité 

55 € TTC 

Le Week-End 100 € TTC 

Semaine (5 nuits) 215 € TTC 

Solitaire, avec jeune enfant ou tout autre durée nous consulter 

« Sociale & Solidaire » 

Chambre 20 m²avec salle de douche 8,5 m²adaptée au 

handicap. Deux couchages, lit adapté et lit accompagnant. 

Accès facilité et parking proche. 

Tarifs Couple ou Duo 

La Nuitée Petit-déjeuner 

inclus 

Wi-Fi invité 

60 € TTC 

Le Week-End 108 € TTC 

Semaine (5 nuits) 240 € TTC 

Solitaire ou tout autre durée nous consulter 

« Famille Paysanne » 

Grande chambre familiale 23 m² à l’étage de la maison 

familiale avec 4 couchages (1 lit double et 2 simples). Accueil 

paysan avec grande salle de douche & WC communs. 

Tarifs Famille 

La Nuitée Petit-déjeuner 

inclus 

Wi-Fi invité 

70 € TTC 

Le Week-End 136 € TTC 

Semaine (5 nuits) 270 € TTC 

Autre nombre ou autre durée nous consulter 

Taxe de Séjour 0.60 €/pers/jour 

Le Wwoofing 
Vous souhaitez rencontrer des paysans en immersion familiale 

et professionnelle en Agriculture Biologique ? 

Alors essayez le wwoofing et retrouvez notre ferme : 

https://wwoof.fr/host/5904-La-Marsottiere 

Il y a aussi le Camping … 
Le jardin vous accueille (électricité & eau à disposition, 

réfrigération possible) – emplacement à 5 €/jour/pers. 

LA MARSOTTIERE 

Nos productions en Agriculture 

Biologique & traction animale : 

 

 

---------- 

Fraises, petits fruits rouges 

& le verger 

- 

Lait cru et produits laitiers de 

nos vaches jersiaises. (Crème, 

beurre, yaourt, fromages…) 

- 

Transformation légumière et 

fruitière. 

- 

L’accueil en chambre d’hôtes, 

wwoofing, camping… 

sous label  
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LA MARSOTTIERE 

Famille Chollet 

20 route du Fay 

71270 Authumes. 

 

Tel : 09.52.02.20.79 

Port : 06 77 78 01 04 

lamarsottiere@free.fr 

Suivez-nous sur  

 

www.lamarsottiere.fr 
 

 

 

https://wwoof.fr/host/5904-La-Marsottiere
http://www.lamarsottiere.fr/

