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Gîte rural de la Ferme de L'Abbaye de Moulins |
Marie-Médiatrice à Anhée
Rue De La Molignée 50
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 61
Ferme de l’Abbaye de Moulins

29 42
Téléphone de réservation: +32 82 61

29 42
http://www.fermeabbayedemoulins.be
Marie-Médiatrice 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. Il a été rénové en
conservant son caractère et ses pierres d'époque.

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

Description du gîte

Ce gîte de grande capacité comprend :
au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salle de séjour
avec feu ouvert, cuisine équipée, salon, buanderie,
vestiaire et lavabo. Salle d'eau avec 2 douches
séparées, 2 wc séparés et 2 lavabos
à l’étage : 6 chambres de 2 à 4 lits. Deux lits pliants, un
lit pliant enfant et un canapé-lit sont également mis à
la disposition des locataires. 2 salles de bains et 3 wc
séparés
à l’extérieur : jardin, parking accessible aux PMR et
rampe d'accès entre parking et entrée du gîte, abri
vélo et jeux

Possibilités d'hébergement à la Ferme de l'Abbaye
de Moulins
Gîte rural de la Ferme de L'Abbaye de
Moulins | L'Ermitage à Anhée
L'Ermitage est un gîte rural 3 épis situé à
Anhée. Découvrez la superbe vallée de la
Gîte rural de la
Ferme de

Molignée et le magnifique domaine de La
ferme de l'Abbaye de Moulins.

L'Abbaye de
Moulins | Le Sacré
Coeur à Anhée

Découvrir
Gîte dans
Gîte rural de la Ferme de L'Abbaye de Moulins | Sainte Famille à
Anhée
Gîte rural dans une ferme de culture, le long de la Molignée, dans
les importants bâtiments de l'Abbaye de Moulins.
Profitez d'un cadre authentique à la Ferme de l'Abbaye du
Moulins !

Autour du gîte

L'Abbaye de Maredsous
Jardins d'eau d'Annevoie
Circuits vélo en Wallonie
Les draisines de la Molignée
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