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Hôtel Le Moulin de Daverdisse | Bien-être, silence et
repos en Ardenne
Téléphone de contact : +32 84 38 81 83
Téléphone de réservation: +32 84 38 81
83
http://www.daverdisse.com/

© Le Moulin de Daverdisse

Pénétrez au coeur des forêts ardennaises et séjournez au
milieu de cette merveilleuse nature au sein de cet hôtel 4
étoiles, Le Moulin de Daverdisse.
L'hôtel dispose d'un style cosy et moderne, et offre tout le confort
dont vous aurez besoin pour passer un séjour romantique et
agréable.

Description de l'hôtel
L'établissement dispose de 24 chambres lumineuses ainsi que de :
Un espace wellness composé d'une piscine intérieure
chauffée, d'un sauna et d'un hammam pour vous relaxer.
Un restaurant gastronomique où les plats sont adaptés en
fonction des saisons selon la créativité de Jean-Pierre Dufour et
de son fils Ludovic.
Un salon, un bar et une terrasse où prendre un verre ou un
lunch selon vos envies.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour les
personnes à besoins spécifiques.

Toilettes surelevées
Toilettes avec barres d'appui
Etages supérieurs accessibles par ascenceur
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’hébergements et lieux certifiés
officiellement Access-i.]

Daverdisse et ses alentours
Daverdisse regorge de hauts lieux touristiques comme :
#link[node|9385|Les magnifiques Grottes de Han]
#link[node|13731|Le Château de Lavaux-Sainte-Anne]
#link[node|3713|Redu, le village du livre]
Un moment au rythme de la nature et du silence au Moulin de
Daverdisse !
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