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Adventure Valley Guesthouse à Durbuy
Rue D'andenne 2
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 28 15
https://www.adventurevalley.be/hebergements
L'Adventure Valley Guesthouse est un hôtel situé à l'entrée
de la petite ville de Durbuy et disposant de 16 chambres
fonctionnelles et confortables.

Description de l'hôtel
Toutes les chambres sont équipées d'une télévision avec salle de
bains privative.
Vous pouvez choisir selon différents types de chambres :
3 chambres de 2 personnes
10 chambres familiales de 2 à 4 personnes
1 suite familiale
2 chambres pour groupes avec sanitaires communs
Un grand parking gratuit est à votre disposition.

Situation de l'hôtel
Situé à l'#link[node|8468|Adventure Valley de Durbuy], il est le
point de départ idéal pour découvrir la plus petite ville du monde et
ses ruelles de pierre au cours de différentes visites :

Le #link[node|37733|Circuit Commémoratif de la Bataille des
Ardennes à Durbuy]
Le #link[node|9055|Labyrinthe de Durbuy]
Séjournez dans ce petit hôtel confortable du parc aventure
où vous vivrez de beaux moments !
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