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Gîte rural La Demeure du Boukai Moulin à Aubel
Rue De Battice 137
Aubel - 4880
Téléphone de contact : +32 87
Vue aérienne demeure Boukai-Moulin

68 63 71
Téléphone de réservation: +32

87 68 63 71
https://www.domaine-boukai-moulin.be/
Le gîte rural La Demeure du Boukai-Moulin est une spacieuse et
magnifique villa de caractère composée de 9 chambres, au
coeur d'une vallée de verdure privée à Aubel, près de Liège. C'est
le premier gîte 5 épis de Belgique.

Un gîte luxueux et cosy en pleine nature
La demeure est aménagée en un gîte luxueux de grande capacité
pour des groupes, familles ou entreprises. Bâti autour d'une cour
centrale, l’ensemble présente un charme indéniable.
La maison se compose de :
Les pièces de vie
Salon-bar-salle à manger.
Salle de jeux et TV.

Salle de projection.
Espace détente avec piscine intérieure, sauna,
luminothérapie.
Les chambres et salles de bain
9 chambres à thèmes avec salle de bain privative
Un coin cosy
Les petits plus
Espaces wellness : piscine intérieure chauffée, sauna,
luminothérapie, coin lecture ou musique relaxante.
Jeux : mini-foot, badminton, pétanque, trampoline,
balançoire, ping-pong...
Vélos à disposition.
Une terrasse de 250m².
Un jardin avec une rivière, des prés, des bosquets, un
étang où pêcher et un parc.

Un service haut de gamme
Les propriétaires du gîte vous propose la venue d'un
Chef à domicile si vous ne souhaitez pas cuisiner.
Vous pouvez faire appel à un service traiteur.

Explorer le Pays de Herve
Hormis une promenade dans le domaine privé des propriétaires,
vous pourrez découvrir le pays de Herve et des endroits comme :
L'Abbaye du Val Dieu
Le Monde sauvage d'Aywaille
Circuit au coeur du pays de Herve
Après votre séjour au Boukai-Moulin, vous repartirez l’esprit
rempli de souvenirs qui vous donneront envie d'y revenir au plus

vite !
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