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Hôtel Le Vieux Durbuy à Durbuy
Rue Jean De Bohême 6
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 23 00
Téléphone de réservation: +32 86 21 23 00
http://www.maisoncaerdinael.be

Martin Delicourt

Situé au cœur du village de Durbuy, Le Vieux Durbuy est un hôtel chaleureux au
caractère contemporain, insolite et historique, aménagé dans une ancienne bâtisse
ardennaise classée.
L'hôtel se compose de 12 chambres dans l'esprit traditionnel de la vieille ville. Rénovées
avec goût, elles disposent d'un élégant mobilier ancien et de
tout le confort moderne d'un hôtel 4 étoiles. Leurs murs patinés à l’ancienne et
les boiseries originelles créent une atmosphère de bien-être.

La Maison Caerdinael
L'Hôtel Le Vieux Durbuy fait partie de la Maison Caerdinael qui possède également
l'hôtel Victoria et "The Guest House" à Durbuy.
Ils disposent de 2 restaurants : le "Victoria" et le "7 by Juliette", en plein coeur de Durbuy.

L'atmosphère reposante de l'Ardenne
Durbuy est la plus petite ville du monde, située au pied de collines boisées dans un
méandre de la rivière de l'Ourthe. Cette charmante cité regorge de curiosités
touristiques :
L'Adventure Valley
Le Parc des Topiaires

Le Musée d'Art Moderne et Contemporain
Le circuit commémoratif de la Bataille des Ardennes
Un séjour à l'hôtel Le Vieux Durbuy, et les trésors de Durbuy n'auront plus de secret pour
vous !
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