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Vue d'en haut | Gîte rural à Durbuy
Petite Enneille 33
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 473 86
32 14
Située dans un hameau proche de Durbuy, cette maison
moderne dispose d'une piscine extérieure chauffée, d'un sauna
panoramique et d'une vue exceptionnelle sur la vallée de
l’Ourthe. Bienvenue au gîte "Vue d'en Haut" !
Venez flâner dans la plus petite ville du monde et goûter à la
gastronomie du terroir.

Composition du gîte
5 chambres (2 avec lit double, 2 avec 2 lits simples, 1 avec 2 lits
simples et douche/évier)
2 salles de bains (1 avec bain XL, douche et WC, 1 avec douche
et WC)
grande salle à manger avec cuisine moderne et coin séparé
pour babyfoot
salon avec feu ouvert et bar
veranda avec vue sur le jardin et la vallée
Wifi, TV, DVD, PS4, Homecinema

piscine extérieure (chauffée d'avril à septembre)
terrasse avec transats
sauna panoramique (toute l'année).

Découverte de Durbuy
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy
N’hésitez pas à aller y dormir, vous serez touchés par la sérénité
des lieux.
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