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Gîte rural Le Cottage à Durbuy
Rue De La Cure 5 A
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21
40 71
Téléphone de réservation: +32 86 21
40 71
http://www.gitesbronfortdurbuy.be
C'est dans une grange datant de 1860 entièrement rénovée et
équipée d'un sauna que les propriétaires seront heureux de vous
accueillir.
Située juste derrière l'église romane St Martin datant du
XIème siècle, la quiétude des lieux y est assurée et à préserver.

Description des lieux
Rez-de-chaussée
Salle à manger
Cuisine
Buanderie
WC
1er étage

Chambre double
Une chambre de 2 lits simples
Salle de bain
WC
2ème étage
1 chambre double
1 chambre de 2 lits simples
Une salle de douche
Salle de jeux
Extérieurs : terrasse couverte.

Que faire à Durbuy ?
Durbuy est une magnifique petite ville en pierre et animée, où se
détendre et profiter des belles maisons authentiques et pleines de
charme.
Le Château de Logne
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Passez une nuit au Cottage à Durbuy et découvrez ce petit coin
de paradis en Belgique !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@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

