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La convivialité d’un gîte, 
le confort d’un hôtel

Les gîtes de Maillemont 
25 rue du docteur Paul Vautier 
55200 Lérouville

 06 38 34 13 10
Réception du public : sur rendez-vous.

facebook : gite de maillemont 
Site internet:  Gitedemaillemont.fr
Coordonnées gps :
latitude 48.791913
longitude 5.541853

À Lérouville

Logez vos visiteurs professionnels
Petit déjeuner : 6 € /pers

À partir de 

39 €/nuit 
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De 1 à 12 chambres 

De 1 à 24 personnes au couchage et 45 personnes en réception

Communs à toutes nos chambres

Télévision, bureau, wifi, salle d’eau avec 
douche à l’italienne, WC privé, linge de 

toilette, linge de lit et ménage inclus.

Sauna gratuit, salle de réception avec 
cuisine fonctionnelle, terrasse, jardin, 

accès et parkings sécurisés.

Dans un bâtiment du 19ème siècle entièrement 
rénové, les Gîtes de Maillemont proposent un 
hébergement de qualité. Niché au cœur de la 
commune de Lérouville, l'établissement allie 

confort, modernité et accessibilité avec l'ambition 
de vous faire goûter, la qualité de vie en Meuse.

Décorés avec goût, les Gîtes de Maillemont ont été 
pensés avec le souci constant de satisfaire 

pleinement sa clientèle. Attachés à un art de bien 
vivre, avec un soin particulier au choix de nos 

équipements et de notre literie. 

Avec une ambition : vous offrir un séjour 
réussi !

Nos Chambres 
•8 Chambres avec 

kitchenette
•4 chambres avec 

lit 160x200 ou 
2x80x200

•3 chambres 
situées en rez-de -
chaussée, 
accessibles aux 
personnes à 
mobilité réduite. 

•1 chambre avec  
terrasse privé, 
qui, reliée à  une 
autre chambre,  
forment un 
appartement 
famille .

Accordez-vous 
une pause 
relaxation 
dans l’ espace 
sauna.
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