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Gîte rural | Moulin Castral n°2 à Hollogne-sur-Geer
Rue Du Centre 27
Geer - 4250
Téléphone de contact : +32 477 65
Pierre Lorenzi

29 01
Téléphone de réservation: +32 477

65 29 01
http://www.moulindugeer.be/index.html
Au cœur de la Hesbaye, le Moulin du Geer vous accueille dans
son gîte de 4 personnes situé à Hollogne-sur-Geer, en province
de Liège.
Le gîte aménagé dans les annexes du moulin à eau de 1646,
restauré et classé patrimoine de Wallonie vous offre un superbe
logement pour vous retrouver en famille ou entre amis.

Description du gîte
Il dispose de :
un salon avec poêle à pellets.
une salle à manger avec cuisine.
2 chambres et une salle de bains.
Vous aurez l'occasion de passer un séjour dans un gîte

authentique ayant conservé ses voussettes en brique et les
colombages de la charpente d'origine.

Situation du gîte
Vous ne serez pas loin d'Hannut ni de Liège, une ville aux multiples
facettes.
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à Liège
Musée des transports en commun de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Vous rêviez de passer un séjour authentique près d'un ancien
moulin ? Réservez au Moulin Castral d'Hollogne-sur-Geer !
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