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Meublé de vacances Moulin de Vaulx à Stave
Moulin De Vaulx 1
Mettet - 5646
Téléphone de contact : +32 473 32 75 32
Téléphone de réservation: +32 473 32 75
32
http://www.moulindevaulx.be/fr/accueil
Le Moulin de Vaulx est une grande maison entourée de bois
et d'étendues verdoyantes, au bout d'un chemin à Stave.
Cette villa se trouve dans une ancienne ferme rénovée où vous
trouverez calme et sérénité dans un décor de charme.

Description de la maison
Le Moulin de Vaulx se compose de 2 entités : la grande maison (14
personnes) et la petite maison (4 personnes).
Vous pouvez louer le gîte dans son entièreté, accueillant ainsi jusqu'à
20 personnes au total.
Rez-de-chaussée
Grand hall d’entrée avec feu ouvert et billard.
Bureau.
Grande buanderie équipée d’une machine à laver et d’un sèchelinge.
Vestiaire avec lavabo et WC.

Grande cuisine et salle à manger équipée d'un grand feu de
cuisine.
Un four à pizza.
Grand salon avec feu ouvert d’un côté et coin TV de l’autre.
À l’étage
4 grandes chambres équipées chacune de sa salle de bains et
WC.
2 autres chambres avec une salle de bains à partager.

Situation du Moulin de Vaulx
Vous pourrez profiter d’une multitude d’activités sportives et visites
touristiques en pleine nature dans le cadre exceptionnel de la Vallée
de la Molignée.
#link[node|14798|L'Abbaye de Maredsous]

#link[node|13498|Circuits vélo en Wallonie]
#link[node|6331|Les draisines de la Molignée]
#link[node|15072|Sosoye, un des plus beaux villages de
Wallonie]
Cette ancienne fermette vous garantit un séjour d’exception
le temps d’un weekend ou d'un long séjour !
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