
SÉJOURS 
À LA FERME

www.cerfcheval.com

La Vallée des Cerfs • Chez Mairine • 86430 LUCHAPT
Tel : 05 49 48 89 65 • 06 85 55 31 06 • cerfcheval@wanadoo.fr

We speak English
Wir sprechen Deutch
Wij spreken Nederlands

« En pleine nature ento
uré d’animaux »
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Coordonnées GPS: Long.: 46,212198, Lat.: 0,748838

Nos Installationss

Manège
Chevaux et Poneys

2 écuries avec 9 boxes 
3 Selleries 

Des Gîtes 
Chambres d’hôtes

Camping à la Ferme
Table d’hôtes

Terrain de Cross
PTV TREC

Nombreux prés 
et paddocks

Carrière 20X40 
Carrière 30X60 

Douche pour chevaux 
Aires de Pansage

Le véritable voyage n’est pas d’aller vers d’autres paysages, mais d’avoir d’autres yeux

Et de nombreux parcours de randonnée pratiquables à cheval et en attelage, à pied et en VTT

www.cerfcheval.com

La Vallée des Cerfs • Chez Mairine • 86430 LUCHAPT
Tel : 05 49 48 89 65 • 06 85 55 31 06 • cerfcheval@wanadoo.fr

Vente de produits locaux de notre domaine : Viande de cerfs, bœuf et agneau, pâtés, 
terrines et plats cuisinés et bière artisanale  

Gîte, Camping à la Ferme
Chambres d’Hôtes

Tables d’Hôtes



Belle contrée vallonnée, verdoyante et bocagère....
Laissez vous surprendre au fil des rivières par ces paysages sans cesse renouvelés. Des 
villages typiques, des châteaux, des abbayes et des fermes isolées nous content l’Histoire. 
Nous ne manquerons pas de vous faire découvrir les spécialités locales comme le broyé; 
la grimolle et la pousse d’épine; Partage de plaisir autour de belles tablées. Ici, vous trou-
vez l’espace, la tranquilité, la nature et l’hospitalité locale.

« Venez partager notre vie à la campagne»

La Ferme de la Vallée des Cerfs se trouve en plein campagne sur les premières marches 
du Massif Central. C’est un environnement calme avec des belle vues lointaines. Vous pouvez 
y observer les animaux au pré dans un environnement naturel. Il y a des sentiers de randonnées
sur place.

Circuits de promenade et rivières sur place.

Chambres d’hôtes

Trois chambres spacieuse avec 
2 et 3 lits, Douche et toilette privé. 
Coin cuisine et salle disponible 
pour préparer à manger.

Gîte « Le Noyer»

Maison de la ferme en pierre 
indépendante, 3 chambres, 
6 personnes, jardin clos et 
terrasse couverte.

Camping à la ferme

Petit camping avec 2 à 3 emplacements. 
Endroit à l’ombre et couvert.
Cuisine d’été.

Tables d’hôtes

Sur réservation 2 à 3 fois par se-
maines nous vous proposons 
des repas à base des produits 
de la ferme

Visite de la Ferme

Circuit de visite libre d’accès avec possi-
bilité de voir les animaux, cerfs, vaches, 
moutons, chevaux, poneys, ânes, mules 
et lamas, basse-cour.

Activités et/ou Patrimoine
 voir sur : www.sudviennepoitou.com

Randonnées à la carte. 

Nous poupons vous proposer des sejours à la ferme a votre rythme 
avec un encadrement adapté. Nous proposons également des programmes 
personnalisés pour des groupes ou entreprises : contactez nous. 

Vacances à la ferme Un cadre unique et naturel, une ambiance 
familiale, un accueil professionnel.


