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Gîte rural de la Ferme de L'Abbaye de Moulins |
L'Ermitage à Anhée
Rue De La Molignée 50
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 61 29 42
Téléphone de réservation: +32 82 61 29 42

Ferme de l’Abbaye de Moulins

http://www.fermeabbayedemoulins.be

L'Ermitage est un gîte rural 3 épis situé à Anhée. Découvrez la superbe vallée de la
Molignée et le magnifique domaine de La Ferme de l'Abbaye de Moulins. Elle a été
rénovée en gardant tout son caractère et ses pierres d'époque.

La Ferme de l'Abbaye de Moulins
Le gîte de l'Ermitage fait partie de la Ferme de l'Abbaye de Moulins. Ce domaine
comprend d'autres gîtes, un hébergement de groupe, des salles de réception pour vous
événements privés ou professionnels jusqu'à 200 personnes, et une salle de conférence
de 50 personnes.

Description du gîte
L'Ermitage est un gîte de plain-pied qui comprend :
Un coin salle à manger,
un lit double
un canapé-lit
Douche à l'italienne avec rampes.
WC avec rampe.

Cuisine équipée avec plan de travail adapté.
Portes coulissantes avec largeurs adaptées au passage d'une chaise
roulante.
Salle de détente commune aux gîtes : ping-pong, kicker, canapés...
À l’extérieur : un jardin, parking (accessible aux PMR) et rampe d'accès entre parking et
entrée du gîte, un abri à vélo et des jeux extérieurs pour enfants.

Autour du gîte
Le gîte est situé dans la vallée de la Molignée. De belles balades sont possibles à pied ou
à vélo dans les bois, champs et collines du voisinage.
L'Abbaye de Maredsous
Jardins d'eau d'Annevoie
Circuits vélo en Wallonie
Les draisines de la Molignée

Possibilités d'hébergement à la Ferme de l'Abbaye
de Moulins
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Un cadre authentique dans un ensemble de vielles pierres à la Ferme de l'Abbaye du
Moulins !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

