Document généré le 25/09/2021

Hôtel & restaurant Au Moulin Gourmand à SaintVincent
Moulin De Frenois 1
Saint-vincent - 6730
Téléphone de contact : +32 61 61 55
Alizée Gardien

09
Téléphone de réservation: +32 61

65 87 39
http://www.amg.sudnet.be
Le Moulin Gourmand est un hôtel & restaurant situé au bord de la
Breuvanne, un petit affluent qui rejoint la Semois. Ses chambres
confortables et le raffinement de sa cuisine
française traditionnelle en font une excellente adresse.

Description de l'hôtel
6 chambres rénovées avec salle de bains privative,
téléphone et télévision.
Certaines chambres disposent d'un balcon.
Le Moulin Gourmand vous propose son menu 2 ou 3
services à déguster en semaine ou le week-end.
L'hôtel organise vos événements personnels
(mariages, baptêmes, communions,...).

Un petit déjeuner compris dans le prix.

Situation de l'hôtel
Saint-Vincent se situe en province du Luxembourg près de
Florenville.

Se baigner dans la Semois
Circuits des ponts à Florenville
Une étape gourmande et reposante en province du Luxembourg
!
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