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La Marque Parc

Séjournez !

Un cadre architectural typique...
Nos hébergements vous offrent un séjour dans un cadre
architectural et paysager typiquement aubois.
Nous valorisons le patrimoine naturel et bâti de notre terroir.
Un impact environnemental diminué...
La gestion de l’énergie, des déchets et de l’eau est pour nous
une réelle préoccupation.
A notre table, nous privilégions les produits biologiques de
saisons et locaux afin de diminuer les pollutions dûes au
transport.
La rencontre et la convivialité...
Nous serons ravis de vous accompagner vers la découverte
de nos richesses naturelles et culturelles.
Nos hébergements Panda mettent à votre disposition des
équipements d’observation de la nature ainsi qu’un sentier
de découverte à proximité de nos gîtes.

Qui bénéficie de la Marque?
1
Au Clos de Marie, Marie-Claude Echivard
vous accueille dans une charmante maison
auboise à pans de bois.
21 rue du maréchal Joffre, 10270 Lusigny-sur-Barse
Tel : 03.25.41.29.63

2
François Bradier, amoureux de la
nature, vous offre un séjour au Domaine
des Lacs dans un ancien relais de chasse
entièrement rénové.

3

3 voie de Ramerupt, 10500 Lesmont
Tel : 03.25.92.00.70

Au Charme aux Bois,
Jean-Christophe Lefevre
vous propose un séjour écologique dans
un gîte construit uniquement avec des
matériaux de récupération.
3 voie du Sainfoin, 10140 Briel-sur-Barse
Tel : 03.25.41.22.88

4
Venez séjourner à La Ferme du Croît
dans un cadre champenois rustique où
Thérèse Meurville vous fera découvrir
son charmant jardin aromatique.

5 rue Gaulière, 10220 Villehardouin
Tel : 03.25.46.40.28
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Pour en savoir plus...
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