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Gîte rural la Ferme au Moulin à Pousset, 4 personnes

10 ,rue Du Moulin
Remicourt - 4350
Téléphone de contact : +32 498 38
Isabelle Defrance

12 49

http://www.lafermeaumoulin.be/gite-rural/
Le gîte rural la Ferme du Moulin vous invite pour un séjour
atypique dans un ancien moulin à vent. Une nuitée originale
pour 4 personnes à Rémicourt.
Situé à Pousset, à côté de la ferme, cet ancien moulin à vent a été
entièrement restauré et vous permet aujourd'hui de loger dans ce
bâtiment hors du commun.

Un gîte familial pour découvrir la vie à la ferme
La Ferme du Moulin dispose de 2 chambres pour un total de 4
personnes (lit double et 2 lits simples).
Les pièces à vivre sont: salon (avec télévision), cuisine équipée,
salle de bain (douche). Une terrasse avec possibilité de barbecue
complète l'offre de ce gîte rural.

Les activités proposées par et autour du gîte
Les propriétaires proposent différentes activités originales:
locations d'ânes pour une balade, balade en calèche, leçon
d'équitation, visite du potager BIO de la ferme.
Les produits BIO produits à la ferme sont disponibles à la vente.
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