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Le Chalet Balthazar | Meublé de vacances à Durbuy
Allée De La Haute Famenne, 135
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 475 37 98 98
Téléphone de réservation: +32 474 29 13 80

Le Chalet Balthazar

http://www.chaletbalthazar.be

Le Chalet Balthazar est un meublé de vacances à Wéris, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie situé près de Durbuy. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
Zone boisée, calme et quiétude sont les maîtres mots de votre séjour au Chalet
Balthazar. Au carrefour du Condroz, de la Famenne et de l'Ardenne, la région se prête à
merveille aux randonnées pédestres et VTT.

Composition du Chalet Balthazar
3 chambres
2 salles de bains
Cuisine
Salle à manger
Salon
Terrasse partiellement couverte avec barbecue et mobilier
Garage
Jardin avec étang clôturé et plaine de jeux
Wifi gratuit

Que voir ou faire à proximité du chalet ?

Nombreuses activités dans les environs : kayak, VTT et bien sûr balades
Wéris et Ny, deux des Plus Beaux Villages de Wallonie
Le RAVeL reliant barvaux à Marche-en-famenne
Durbuy, la plus petite ville du monde...
Passez un séjour au coeur de l'Ardenne en réservant au Chalet Balthazar !
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