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Gîte du Grand Moulin à Dourbes
Rue De Fagnolles, 2
Dourbes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 03 56
Téléphone de réservation: +32 488 21 15 72
http://www.dourbes.be
Ce gîte rural, aménagé dans les dépendances d'un moulin datant du XIIIe siècle, vous
accueille dans un beau village situé dans le parc naturel Viroin-Hermeton.

Description du gîte
La maison est mitoyenne à la maison des propriétaires. Vous y retrouverez :
Salon/salle à manger avec feu ouvert
Coin cuisine
Salle de bains avec baignoire et douche
1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple
Remise pour vélos

Situation du gîte
Il se situe à Dourbes à proximité de Viroinval et du joli cours d'eau du Viroin.
Les Jardins d'O à Nismes
Pêcher en rivière près de Viroinval
Musée du Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées

Découvrez le gîte du Grand Moulin lors d'un séjour en famille dans la belle région de
Chimay !
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