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Hôtel Auberge Le Vieux Moulin à Poupehan
Rue Du Pont 18
Poupehan - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 61
29

Auberge Le Vieux Moulin

Téléphone de réservation: +32 61

46 61 29
http://www.aubergelevieuxmoulin.be
L'hôtel de l'Auberge Le Vieux Moulin est un petit hôtel de 16
chambres situé dans le centre de Poupehan en Ardenne belge,
pas loin de Bouillon et de ses curiosités touristiques.
Profitez d'un séjour dans un endroit calme et reposant, à proximité
des forêts et de la Semois.

Description de l'hôtel
L'établissement dispose de :
16 chambres avec salle de bain privative.
un petit déjeuner emballé le matin
un bar et une terrasse
un restaurant de spécialités locales
une piscine en plein air ouverte en saison

un parking gratuit
différentes activités : jeu d’échec géant, billard français, pingpong...

Situation de l'hôtel
L'hôtel se situe dans une des plus belles régions vallonnée de
Wallonie près de :
Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
L'Auberge du Vieux Moulin est un hôtel 3 étoiles près de la
Semois.
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