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Gîte à la ferme "Au soleil levant" à Grandhan
Rue Colonel Vanderperre 14
Grandhan - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 16 57
Téléphone de réservation: +32 86 21 16
57
© Au Soleil Levant

http://www.gitedurbuy.be

C’est dans une ancienne grange que ce gîte accueille 24
personnes. Une grande porte-fenêtre vous permet d’admirer
la nature changeante au fil des saisons. Tout y a été aménagé
pour assurer votre plus grand confort.
Grandhan est un petit village tranquille dans la vallée de l’Ourthe, à 5
km de Durbuy. Au coeur du village, une ferme du XIXe siècle
accueille 3 gîtes totalement indépendants, dont l'hébergement Au
soleil levant.

Le gîte Au soleil levant
Une cuisine
Un grand salon avec poêle à bois
Une cuisine équipée
Une salle à manger
Salle de jeux au sous-sol
Machine à laver

Un WC

Découvrir Durbuy et ses secrets
Evadez-vous en Ardenne et profitez en famille des beaux endroits de
la région de Durbuy :
#link[node|37733|Circuit commémoratif de la Bataille des
Ardennes à Durbuy]
#link[node|13837|A la découverte de Durbuy et du Pays de la
Famenne]
#link[node|9055|Le Labyrinthe de Durbuy]
Dans l'ancienne grange de cette ferme laitière aménagée,
venez goûter au plaisir d’un séjour en famille ou entre amis !
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