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Village de vacances Sunclass à Durbuy
Rue D'andenne 20
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 27
39
Téléphone de réservation: +32 86 21
27 39
https://www.sunclassdurbuy.com/fr/
Le village de vacances Sunclass Durbuy vous propose des
vacances en pleine forêt, à deux pas de la charmante petite ville
de Durbuy.
Ce domaine boisé de 23 hectares compte pas moins de 237
bungalows indépendants pour 4, 5 ou 6 personnes. Tous les
bungalows sont entourés d'un espace privé et disposent de WiFi
gratuit.

Équipement des bungalows
Chalet type 1 : capacité pour 3 à 4 personnes.
Salon avec salle à manger, TV, coin cuisine, salle de bain. 1
chambre + 1 mezzanine.
Chalet type 2 : capacité pour 5 à 6 personnes.
Salon avec salle à manger, TV, coin cuisine, salle de bains. 2

chambres + 1 palier. Possibilité de loger une 6e personne sur
demande moyennant supplément.

De multiples activités
Synonyme d'évasion en toute tranquillité, le village Sunclass
Durbuy propose des activités pour tous les âges :
piscine couverte
nouvelle restauration
mini-golf
espace barbecue
terrains de jeux : tennis, basket et football.
Avec aux alentours : kayak, VTT, rafting, balades, escalade et
descente, pêche...

Visiter la région de Durbuy
Profitez de moments en famille en parcourant la région entre
châteaux, villages de pierre, activités et promenades.
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Durbuy
Château de Lavaux-Sainte-Anne

Vivez des moments d'exception au village de vacances Sunclass
de Durbuy !
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