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Chambres d'hôtes à la Maison Honorine à Durbuy
Rowe Di Veûle 34
Durbuy - 6941
Téléphone de contact : +32 472 41 54 46
http://www.maisonhonorine.be
© Maison Honorine

Honorine est une maison d'hôtes située près de Durbuy. Trois
chambres d'hôtes luxueuses classées 3 épis et un espace
wellness vous y attendent. L'établissement met un point
d'honneur à proposer à ses hôtes un séjour écoresponsable.
C'est à Heyd, un petit village de l'Ardenne, que vous trouverez cette
charmante maison.
Ses 3 chambres, dont une suite, se réservent à partir de 2 nuits.
A votre réveil, savourez un petit déjeuner fait maison à base de
produits bio.

Welness moodra
Honorine, la propriétaire des chambres d'hôtes Maison Honorine, est
licenciée en Kinésithérapie et coach santé. Profitez de son savoir
pour vous relaxer au mieux.

3 chambres d'hôtes labellisées Clé Verte
Utilisation maximale de produits biologiques : bières, vins,
produits de bain...
Papier FSC.

Maison bien isolée, plomberie aux normes écologiques et
éclairages LED...

Autour de Maison Honorine
A proximité des chambres d'hôtes, vous pourrez visiter Durbuy.
#link[node|37733|Circuit Commémoratif de la Bataille des
Ardennes à Durbuy]
#link[node|8468|Adventure Valley à Durbuy]
#link[node|13731|Château de Lavaux-Sainte-Anne]

Vous cherchez un hébergement alliant nature, détente et
produits bio ? Réservez chez Maison Honorine.
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