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Hôtel & restaurant Moulin de Boiron à Gedinne
Route De Gedinne-rienne 128
Sart-custinne - 5575
Téléphone de contact : +32 61 58
99 59

Moulin de Boiron

Téléphone de réservation: +32 61

58 99 59
http://www.moulindeboiron.com
Le Moulin de Boiron est un hôtel et restaurant 3 étoiles familial
situé entre deux étangs, dans un cadre naturel authentique et
propice au repos.
Le Domaine de Boiron se situe à la sortie du village historique de
Gedinne, à quelques kilomètres de la frontière française.

Description de l'hôtel
Ce manoir monumental se trouve dans une grande propriété
privée et dispose de :
21 chambres chaleureuses et modernes, équipées
d'une salle de bains privative.
certaines chambres avec terrasse ou balcon.
un restaurant gastronomique et une taverne.

une petite plage où profiter du soleil les jours d'été.
un étang où pêcher.

Appréciez l'Ardenne namuroise
Parcourez la région à pied ou en VTT au travers des vastes forêts.
Pistes de ski de fond à Gedinne
Arboretum de Gedinne
Venez apprécier les Ardennes namuroises, une région aux
paysages vallonnés, peuplée de vastes forêts.
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