
La Ferme 

G î t e  d e  S é j o u r  

  
Un séjour en Normandie, en 

toute saison, pour un coût 

raisonnable  

Le gîte peut accueillir un groupe 

jusqu’à 21 personnes. Il se situe à 

proximité du village et de ses com-

merces.  

Odile et Philippe agriculteurs bio-

logique vous proposent différents 

produits  : poulets; porcs; pâtés et 

rillettes…et des produits locaux

( cidre, ….) 

 

 

Odile & Philippe DORCHIES  

27330 LA VIEILLE LYRE 

Téléphone-fax : 02 32 30 65 55 

Portable : 06 75 57 59 39  

Venez vous mettre au vert 

en Normandie à la Ferme du Cygne 

Téléphone : 02 32 30 65 55   

   06.75.57.59.39   

Messagerie : p.dorchies@orange.fr 

Site :  http://perso.orange.fr/fermeducygne/ 

  

        Agrément gite de France 27 8025 

Odile et Philippe DORCHIES 

27330 LA VIEiLLE LYRE 

Grande maison entièrement restaurée, 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

e n  N o r m a n d i e  

Venant de Paris, Autoroute de Norman-

die A13 

*Sortie PACY, direction Evreux 

*Dans Evreux, suivez la direction Caen. 

Passer : la gare, 3 feux, le rond-point 

puis rester sur la 2e voie et prendre la 

file de gauche au feu (avant la grande 

côte ) direction Conches  

*Contourner Conches par la rocade. 

*Tourner à gauche dir. La Neuve-Lyre 

L‘Aigle D830. 

 

Venant de toutes les directions 

Dans la Neuve-Lyre repérer la fontaine 

sur la place de l’église et prendre              

la rue juste en face. 

Encore quelques mètres et vous aperce-

vrez très vite le gîte de                                  

la Ferme du Cygne. 

 

Laissez vos soucis à la grille d’entrée.  

Accessible pour deux personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant. 

du Cygne 

En semaine ou en Week-end, 

accueil de groupe 

jusqu’à 21 personnes 

 pour un coût raisonnable 



Le Gîte de la Ferme 

du Cygne 

TARIFS  2017  
 

Location du gîte                                                

Week-end 2 jours:  590 €                                                  

 du vendredi 18h au dimanche 18h           

Week-end 3 jours:  790 €                                         

   du jeudi 18h au dimanche 18h                            

Semaine 4 jours :  550 €                                           

 du Lundi 14h au Vendredi 11h                    

Semaine 7 jours :  1120 €                                             

 du Lundi 14h au Dimanche 18h ou                  

 du Vendredi 18h au Vendredi 11h 

 

Règlement : 

 25 % à la réservation      solde à l’arrivée 

 dépôt de garantie 800 €  

Charges : 

EDF si consommation supérieure à 10 kW/jour. 

Gaz si consommation supérieure à 1 k/jour (chauffage 

au gaz). 

Bois cheminée  : 8 €  la brouette. 

Linge : 

1 parure de draps : 5.00 €  /pers/ 7 € pour 2 pers            

Serviettes et gants de toilette : 3 €                       

Torchons 5 €  

Vélos : 

5 vélos prêtés pour toutes locations                                                                         

Ménage :                                                             

Forfait fin de séjour : W-End 80 €    

W-End 3 j et semaine : 100 € 

ACTIVITÉS  POSSIBLES  
 

Près de la ferme, le gîte possède un grand ter-

rain indépendant avec terrain de boules, jeux 

pour enfants, ping-pong, baby-foot. 

Découverte de le ferme . 

Promenades, randonnées à pieds ou en vélo 

dans la campagne et en forêt (toute proche).                        

Découverte de la région : ses circuits touristi-

ques, les chemins GR 224, GR 26                

les vallées de la Risle et de la Charentonne ; 

les bourgs touristiques, Conches en Ouche, 

Bernay, Verneuil, Mortagne ; le marché de 

l’Aigle ; les châteaux de Beaumesnil et de 

Champ de Bataille; les abbayes du Bec-

Hellouin et de la Trappe; le potager conser-

vatoire de Beaumesnil... 

Au village : terrain de foot, de tennis (500m) 

A moins de 10 km : piscine, mini golf, équita-

tion, randonnée équestre et poney club.                                                              

Entre 20 et 30 km : base nautique, golf, ca-

noë 

A 80 km: la mer,   les plages du débarque-

ment 

 

Dans l’Eure, au cœur du Pays d’Ouche, à la 

frontière entre Haute et Basse Normandie, à 

proximité du GR 224, mais à 1h30 seulement 

de Paris, LA FERME DU CYGNE 

vous accueille. 

LE GÎTE : grande maison pour 21 personnes. 

REZ-DE-CHAUSSÉE : accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. 

Entrée Salon avec cheminée, TV 

Séjour de 34 m² . 

1 chambre (2 lits 1 pers., douche et lavabo). 

Grande cuisine  équipée ( lave vaisselle...)     

Sanitaires : 2 WC 

Véranda (non chauffée) :ping-pong, baby foot. 

Chaufferie : lave linge . 

ÉTAGE : 

1 chambre de 3 personnes (3 lits 1 pers.) 

4 chambres de 4 personnes (1 lit 2 pers., 2 lits 

jumeaux, 10 lits 1 pers.) 

Chaque chambre possède douche et lavabo. 

Sanitaires : 2 WC . 

EXTÉRIEUR : 

Barbecue, terrain de boules, balançoires... 

 Système de sécurité réglementaire 

 Connexion internet wifi 

 N° du Gîte : 02.32.60.11.91 
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