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Hôtel Le Moulin Simonis à Laforêt
Route De Charleville 42
Laforet - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 00 81
Téléphone de réservation: +32 61 50 00
81
http://www.moulinsimonis.com
Ce petit hôtel se situe dans un ancien moulin à eau isolé dans
une clairière, sur un site imprégné de chlorophylle. Vous
séjournerez dans des chambres romantiques et confortables,
au coeur de l'Ardenne belge.

Description de l'hôtel
L'établissement dispose de :
11 chambres avec salle de bains privative.
un petit déjeuner copieux chaque matin.
un restaurant où déguster une cuisine du terroir composée de
gibier, poissons frais et légumes de saison.
un magnifique cadre calme, naturel et verdoyant où se
promener.

Situation du Moulin Simonis
L'hôtel est situé dans le creux d’un vallon où serpente le ru de
Membre, à moins de cinq kilomètres du village de Laforêt et de :
#link[node|37054|Le village de Vresse-sur-Semois]

#link[node|39186|Les panoramas de Rochehaut]
#link[node|3226|Le Château fort de Bouillon]
Vous ne risquez pas d'être déçus par ce petit hôtel 2 étoiles
situé dans une magnifique région naturelle.
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