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Moulin de Boiron, hôtel et restaurant dans l'Ardenne
namuroise
Route De Gedinne-rienne 128
Sart-custinne - 5575
Téléphone de contact : +32 61 58 99 59
Téléphone de réservation: +32 61 58 99
59
© Moulin de Boiron

http://www.moulindeboiron.com

Le Moulin de Boiron est un hôtel-restaurant 3 étoiles familial
situé entre deux étangs, dans un cadre naturel propice au
repos.
Le Domaine de Boiron se situe à la sortie du village historique de
Gedinne, à quelques kilomètres de la frontière française. Venez
apprécier les Ardennes namuroises, une région aux paysages
vallonnés, peuplée de vastes forêts.

Appréciez les Ardennes namuroises
Parcourez la région à pied ou en VTT au travers des vastes forêts aux
paysages vallonnés. Laissez-vous tenter par une balade en
calèche, une descente en kayak des rivières Lesse ou Semois, ou
une visite des châteaux de la région. Pratiquez la pêche, sur l'un
des étangs de Boiron ou le long d'une rivière, une partie de golf au
Château Royal Ardenne, ou du sport et de l'aventure pour les actifs.
Ne manquez pas de savourer la gastronomie, renommée dans la
région.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail:
info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

