
 

 

  
 

   Pour découvrir la région de Vaux-sur-Sûre, il faut entrer dans les Ardennes 

et être décidé à découvrir des reliefs sauvages qui inspirent notre 

imagination depuis des temps. 

Vous y trouverez de véritables paysages qui ont conservé leur authenticité. 

La nature, à peine touchée par la civilisation, y est encore si paisible et 

attrayante. 

Les nombreux villages et hameaux, comme des avant-postes, se trouvent 

dans des forêts profondes et apportent de la vie dans l’étendue 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, 

êtes-vous prêt à écouter la musicalité de notre nature ? 

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. 

Mettez vos chaussures de promenade, prenez votre vélo ou votre moto et 

explorez les chemins balisés de Vaux-sur-Sûre. 

Les vélos et les motos peuvent être garés dans nos garages. 

L'hôtel « Le Moulin de Godinval » vous est alors vivement recommandé. 

C’est un hôtel de famille, agréable, situé 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                       

 

65.00€ 

 

60.00€ 

Demi pension 60.00€ 55.00€ 

Nuitée  

+ petit déjeuner 

50.00€ 45.00€ 

  

 

Supplément single : 20.00 € par jour 

Supplément 1 nuitée : 5.00 €   

Prix pour 2022 

 

 

Tarifs spéciaux pour enfants 
 

Gratuit pour les enfants de -3 ans. 

4.50 € (demi pension) et 6.00 € (pension complète) par année d’âge 

jusque 10 ans, puis tarifs adulte à partir de 11 ans. 

 

 

Si vous êtes végétarien ou suivez une diète particulière, c’est avec plaisir 

que nous en tiendront compte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Weekend de Pâques du 16 avril au 18 avril 2022 
 
- 2 nuitées :du samedi soir souper       
              au lundi midi : 
     155 € chambre avec bain/douche et wc 
     145 € 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 .   
 

 
 

 

Le weekend de l’Ascencion du  26 mai au 29 mai 2022 
 
Du jeudi soir au dimanche matin 
3 nuitées en pension complète : 
      190 € chambre avec  bain/douche/wc 
      175 € chambre avec lavabo 

 
3 nuitées en demi pension                                                
      175 €  chambre avec  bain/douche/wc 
      165 €  chambre avec lavabo 
 
 

 

Le weekend du la Pentecôte du 3 juin au 6 juin 2022  
 
Du vendredi soir au lundi après-midi 
3 nuitées en pension complète : 
      190 € chambre avec  bain/douche/wc 
      175 € chambre avec lavabo 

 
3 nuitées en demi pension                                                
      175 €  chambre avec  bain/douche/wc 
      160 €  chambre avec lavabo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midweek 

 

 
Du  lundi au vendredi en pension complète: 
Chambre avec lavabo  : 230 € par personne 
Chambre bain/douche+wc : 250 € par personne    
 

En demi-pension: 
Chambre avec lavabo: 210 €  
Chambre bain/douche+wc: 230 € par personne 

 
Midweek – arrangement valable toute l’année. 
Prix tva inclus 
 

Pendant les grandes vacances possible du dimanche au jeudi . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Fêtes de fin d’année 
 

Noël 
 

Du 24 décembre au 26 décembre 2022 

 

Menu du réveillon de Noël le vendredi soir                                                      

Avec apéritif et café inclus 

Petit déjeuner en buffet le samedi matin 

A midi et au soir menus 3 services 

Petit déjeuner et diner le dmanche 

 

Prix : 180.00 € par personne 

 

 

Nouvel An  
    

Du 31 décembre 2022 au 02 janvier 2023  

ou du 30 décembre 2022 au 01 janvier 2023 

 

Réveillon le vendredi soir 

Avec apéritif et café inclus 

Animation musicale avec dj jusqu’au … 

Brunch à partir de 11h le samedi et  

Menu 3 services le mercredi soir 

Petit déjeuner le dimanchei matin 

                              

Prix : 210.00 € par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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 

 

www.godinval.be 
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Week-end gastronoque de gibiers 

7octobre 2022 tot 4 décembre 2022 

Samedi soir 

- Apéritif avec zakouskis 

- Entrées :  

Toast aux champignos des bois et au jambon d’Ardenne 

Ou – Truite ardennaise 

Ou – Assiette de charcuterie de gibier 

Ou – Assiette norvégienne 

- Sorbet  

- Plats principaux :  

Rôti de chevreuil aux champignons des bois 

Ou – Civet de marcassin 

Ou – Steak de biche aux poires et gorgonzola ou au poivre 

Ou – Caille farcie au foie gras et sauce aux fruits des bois 

- Assiette de desserts avec café et pousse-café   

Un verre de vin blanc et une demie bouteille de vin rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche matin : Buffet de petit-déjeuner de 08h00 à 10h00 

Dimanche midi :   

- Apéritif  

- Entrées à choisir du samedi soir 

- Plats principaux à choisir du samedi soir  

- Pâtisserie et café 

 

Prix : 165 € par personne, chambre avec bain/douche et WC 

           155 € par personne, chambre avec lavabo 

           Si à partir du vendredi soir : – 200 € par personne 

                                                         – 190 € par personne 

Les prix incluent la TVA 

 

Veuillez nous communiquer vos choix, au plus tard, une semaine à l’avance. 


