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Hôtel & restaurant Durbuy Ô
Rue De Warre 26
Durbuy - 6941
Téléphone de contact : +32 86 40 00 43
Téléphone de réservation: +32 86 40 00
43
© Durbuy Ô

http://www.durbuy-o.be

L'hôtel Durbuy Ô vous permet d'allier expérience culinaire
avec un séjour propice à la détente et à la découverte d'une
belle région.
Description des chambres
L'hôtel dispose de 6 chambres lumineuses équipées pour votre
confort et votre bien-être.
Chambres standard avec douche, TV, téléphone et WiFi
On peut installer dans 2 des 4 chambres un lit d'appoint pour une
personne.
Chambres XL avec douche ou bain, TV, téléphone et WiFi
Elles disposent d'un petit salon avec divan que l'on peut transformer
en lit supplémentaire.

Le restaurant
Koen propose des plats de poisson ou de légumes. Il connaît les
produits régionaux aussi bien que leurs producteurs.
Epaulé par Laurence dans l'accueil, son but est de vous faire passer
un très bon moment !

Découvrir les alentours
Promenez-vous dans la plus petite ville du monde, Durbuy, et visitez

:
#link[node|8248|Le Château de Logne]
#link[node|37733|Circuit Commémoratif de la Bataille des
Ardennes à Durbuy]
#link[node|8468|Adventure Valley à Durbuy]
Profitez d'un séjour gastronomique parfait au Durbuy Ô !
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