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Gîte à la ferme dans la ferme du Moulin de Meeffe
Rue D'hemptinne 15
Wasseiges - 4219
Téléphone de contact : +32 81 85
Jean Dardenne

52 78
Téléphone de réservation: +32 475

23 38 23
http://www.moulin-de-meeffe.be
La ferme du Moulin de Meeffe accueille les groupes dans son
spacieux gîte à la ferme, situé en Hesbaye, entre Hannut et
Eghezée.

Description du gîte à la ferme
Ce gîte tout confort, en bordure de rivière, accueille jusqu'à 6
personnes dans son cadre merveilleux et se compose comme suit
:
Au rez-de-chaussée : hall, salon avec TV,
bibliothèque et piano, salle à manger, cuisine
équipée, Internet
Au 1er étage : 3 chambres, salles de douche, WC
Au 2e étage : 3 chambres, salles de bains avec
douche et baignoire, WC

Cave voûtée avec une salle de jeux : jeux de
société, kicker...
Les propriétaires vous ont préparé un grand nombre d'activités sur
place : un canot, une table de ping-pong, un terrain de pétanque
et de basket-ball...
Les amoureux des chevaux seront ravis de découvrir le Haras de
Meeffe.

Autour de la ferme du Moulin de Meeffe
Hormis les activités ludiques accessibles sur place, de
nombreuses autres balades et visites sont à réaliser dans la
vallée de la Burdinale :
Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne
Musée de la magie et d'illusion à Pontillas
Le Château féodal de Fernelmont | Province de
Namur
Musée du Corps de Cavalerie français 1940
Musée de la boîte en fer-blanc lithographiée |
Grand-Hallet
En outre, la ferme du Moulin de Meeffe permet aussi de rassembler
jusqu’à 40 personnes à sa table, que ce soit pour vos événements
familiaux ou d’entreprise.
Un cadre idéal pour une escapade en famille ou un teambuilding
!
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