Pour découvrir la région de Vaux-sur-Sûre il faut entrer dans les
Ardennes, être décidé de découvrir des reliefs sauvages qui inspirent
notre imagination depuis des temps.
Mais vous y trouverez de vrais paysages, qui ont conservé leur
authenticité.. La nature, à peine touché par la civilisation, y est
encore si paisible et attrayante.
Les nombreuses villages et hameaux, comme des avant-postes, se
trouvent devant les forêts profondes, et apportent de la vie dans
l’étendu campagnarde.
Pour cette raison, si vous - êtes quelqu'un qui sait apprécier la
détente à sa valeur avec des yeux pour la nature et à la recherche du
calme et de l'espace ? Etes - vous prêt à écouter la musicalité de
notre nature ?
Alors c’est ici que vous trouverez les plus beaux arrangements de
promenades pédestres ou en vélo pour un weekend ou des vacances
dans la nature.
Mets les chaussures de promenade ou prend le vélo ou la moto et
explore les chemins balisés de Vaux-sur-Sûre.
Les vélos et les motos peuvent être garés dans les garages.
L'hôtel « Le Moulin de Godinval »
est alors vivement recommandé. C’est un hôtel de famille agréable,
située dans une magnifique nature et dans une oasis de calme.

Tarifs par jour et par personne
Chambre avec bain/douche
+ wc

Chambre avec

lavabo

Pension complète

60.00 €

57.00 €

Demi pension

55.00 €

52.00 €

Nuitée
+ petit déjeuner

40.00 €

35.00 €

suplément single : 15.00 € par jour
suplément 1 nuitée : 5.00 €
Prix pour 2018

Tarifs spéciaux pour enfants.
-3 ans - gratuit, après 4.50 €(demi pension) et 5.00 €
(pension complète) par année d’age jusqu'à 10 ans.
A partir de 11 ans, même prix comme les adultes.
Si vous êtes végétarien ou vous avez un diète à suivre,c’est avec
plaisir que nous y tenons compte.

Weekend de Pâques du 31 mars au 2 avril 2018
- 2 nuitées :du samedi soir souper
au lundi midi :
165 € chambre avec bain/douche et wc
155 € chambre avec lavabo
- 3 nuitées : 1 jour avant ou après :
210 € chambre avec bain/douche et wc
200 € chambre avec lavabo
Inclus dans le prix : pension complète et menu spécial de Pâques
le samedi soir et dimanche midi avec apéritif et café .

Midweek
Du lundi au vendredi en pension complète:
Chambre avec lavabo : 195.00 € par personne
Chambre bain/douche+wc : 215.00 € par personne

En demi-pension:
Chambre avec lavabo: 175.00 €
Chambre bain/douche+wc: 195.00 € par personne

Midweek – arrangement valable toute l’année.
Prix tva inclus
Pendant les grandes vacances possible du dimanche au jeudi .

Le weekend de l’Ascencion du 10 mai au 13 mai 2018
Du jeudi soir au dimanche matin
3 nuitées en pension complète :
170 € chambre avec bain/douche/wc
150 € chambre avec lavabo
3 nuitées en demi pension
150 € chambre avec bain/douche/wc
135 € chambre avec lavabo

Le weekend du la Pentecôte du 18 mai au 21 mai 2018
Du vendredi soir au lundi après-midi
3 nuitées en pension complète :
165 € chambre avec bain/douche/wc
145 € chambre avec lavabo
3 nuitées en demi pension
150 € chambre avec bain/douche/wc
130 € chambre avec lavabo

Weekend gastronomique de gibier
6/10/2018 tot 17/12/2018
Les menus seront disponible à partir du 1 août 2018
Prix : a.140 € par personne chambre avec bain/douche et wc
b.135 € par personne chambre avec lavabo
Si du vendredi soir :
a. 180 € par personne
b. 175 € par personne
Prix TVA inclus et service gratuit

Hotel – Restaurant « Le Moulin de Godinval »
Remoiville, 33 à 6640 Vaux – sur – Sûre
Tel : 061/26.64.77 – Fax : 061/26.71.73
e-mail : info@godinval.be
Fêtes de fin d’année
Noël :
Du 24/12/2018 au 26/12/2018
Menu du réveillon de Noël le lundi soir
Avec apéritif et café inclus
Petit déjeuner en buffet le mardi matin
A midi et au soir menus 3 services
Petit déjeuner et diner le mercredi

Prix : 170.00 € par personne

Nouvel An :
Du 31/12/2018 au 2/01/2019 ou du 30/12/2018 au 01/01/2019
Réveillon le lundi soir
Avec apéritif et café inclus
Animation musicale avec dj jusqu’au …
Brunch à partir de 11h le mardii et
Menu 3 service le mardi soir
Petit déjeuner le mercredi matin

Prix : 195.00 € par personne

www.godinval.be

