
La Fattoria – 16 Rue du Pont Moreau 
Tél : +33 3 21 66 17 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit-déjeuner
Breakfast on r

Votre départ est souhaité avant midi.

 

 

 La nuitée 
One Night 

Tarifs 
Rates 

160,00 

 

(1) One night from Saturday to Sunday
(2) One week – 7 nights in a ro

Pour votre plaisir / 
 
- Prêt de vélos (siège bébé également) /
- Equipements bébé sur demande / 
- Terrain de pétanque / Petanque field
- Table de ping-pong / Ping-pong table
- 1 km : Etang de pêche / Fishing pond
- 3 km : Centre équestre / Equestrian 
- 7 km : Piscine / Swimming-pool
- 10 km : Golf / Golf 
 
 
Navette payante en fonction de la disponibilité et de la distance.
Paying shuttle depending availability and distance
 
 
 

Le code WIFI est à demander à la réception
WIFI code is available at t

Location au mois sur devis / 
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Gîtes et chambres d’hôtes
Richebourg 

 

16 Rue du Pont Moreau – 62136 Richebourg – France
Tél : +33 3 21 66 17 29 - contact@lafattoria-richebourg.fr 

déjeuner sur demande entre 7h et 10h : 10 Euros 
Breakfast on request from 7:00 to 10:00 AM: 10 Euros

Votre départ est souhaité avant midi. 
Check-out before 12:00 AM. 

 
La nuitée du Samedi au 
Dimanche (1) 

Semaine –
consécutives

,00 € 170,00 € 588

night from Saturday to Sunday 

in a row 
 

Pour votre plaisir / For your hobbies 

Prêt de vélos (siège bébé également) / Bike on request (baby seat if you need)
Equipements bébé sur demande / Baby equipments on request 

Petanque field 
pong table 

Fishing pond 
Equestrian center 

pool 

Navette payante en fonction de la disponibilité et de la distance. 
Paying shuttle depending availability and distance 

Le code WIFI est à demander à la réception 
WIFI code is available at the lobby 

 
 
 

Location au mois sur devis / Monthly rental on request
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Gîtes et chambres d’hôtes 

France 

 
Euros 

– 7 nuits 
consécutives (2) 

588,00 € 

Bike on request (baby seat if you need) 

Monthly rental on request 


