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Gîte rural Le Moulin aux Jardins d'Annevoie
Rue Des Jardins D'annevoie 37
Annevoie-rouillon - 5537
Téléphone de contact : +32 82 67
Daniel Fouss

97 97
Téléphone de réservation: +32 82

67 97 97
http://www.annevoie.be/fr/lemoulindesjardins/
Niché aux portes des Ardennes, ce moulin de caractère de 460
m² datant du XVIIè siècle et entièrement rénové offre une
superbe vue et un accès direct aux magnifiques Jardins
d’Annevoie. Situé dans une région riche en activités de toutes
sortes, vous y passerez un séjour d’exception.
La maison est un gîte de grande capacité pouvant accueillir 32
personnes. Aménagé avec grand confort pour permettre
d'agréables réunions de familles ou d'amis, il donne un accès
privatif aux Jardins d'Annevoie.

Aménagement du gîte Les Moulins
Composition du rez de jardin
4 chambres de deux lits simples
1 chambre de 4 lits simples

1 chambre de 6 lits simples
2 salles de bains
2 WC
Composition du rez-de-chaussée
1 cuisine équipée (2 x 2 fours, micro-ondes, 2 x laves
vaisselles, 2 frigo + congélateur)
1 living (TV câble, feu ouvert, DVD, chaîne HIFI)
2 chambres doubles
1 salle de bain
2 WC
(2 lits bébé, 2 chaises enfant)
Composition du 1er étage
2 chambres doubles
1 salle de bain
Composition du 2ème étage
1 chambre de 6 lits simples
1 salle de bain

A voir et à faire dans les alentours
Non loin de la rivière de La Lesse, vous aurez l'occasion de
découvrir ses méandres mais aussi de vous rendre dans de
magnifiques endroits comme :
Les Jardins d'Annevoie

Dinant Aventure
La Citadelle de Dinant
Les Draisines de la Molignée
Envie d'un chouette week-end entre amis ou en famille ? Venez
au Moulin des Jardins d'Annevoie !
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