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Gîte rural Le Moulin de Flavion | Moulin à eau et
sauna en région namuroise
Rue Du Cayaux 16
Flavion - 5620
Téléphone de contact : +32 473 37 90 71
Téléphone de réservation: +32 473 37 92 71

Frédéric de Dorlodot

http://www.gitescondroz.be

Le Moulin de Flavion est un gîte 4 épis, situé dans un ancien moulin datant de 1265.
Frédéric et Prisca vous accueillent dans un cadre dominé par la paix et la tranquillité,
près de Dinant et de Maredsous.
Ce gîte est situé le long d'un ruisseau et fut rénové en 2017. Le moulin à eau, toujours en
fonction, permet de produire le chauffage et l'électricité.
Le gîte se compose de :
Un salon et salle à manger
Une cuisine
5 chambres disposant chacune d'une salle de bain
Vous aurez aussi accès au jardin, à la terrasse, aux jeux extérieurs et au barbecue. Le
gîte dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une cabine infrarouge.

Un endroit calme et reposant
Le village de Flavion est caractérisé par la beauté de son paysage, son calme ainsi que
son ruisseau « Le Flavion », aussi appelé le « Floyon ». La région de Maredsous et de
Dinant sont riches en activités pour les plus jeunes et les plus âgés afin que chacun
puisse profiter de son séjour.
L'Abbaye de Maredsous
Le Château de Freÿr et ses jardins

Le Château de Vêves
Les jardins d'Annevoie
Profitez d'un cadre reposant et relaxant au Moulin de Flavion tout le long de votre séjour
!
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