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Domaine Heure-Nature à Somme-Leuze
Rue Du Bois Nolomont 4
Somme-leuze - 5377
Téléphone de contact : +32 473 74
Le grand chalet de Heure-Nature

71 83
Téléphone de réservation: +32 2

539 23 19
http://www.scoutspluralistes.be/-Location-dedomaines-.html
Situé à proximité de Marche-En-Famenne et de Durbuy, le
Domaine Heure-Nature vous accueille dans un cadre naturel
exceptionnel à la lisière des forêts de l’Ardenne belge et du
paysage valloné du Condroz.
Étendu sur près de 8 hectares, les Scouts et Guides Pluralistes de
Belgique permettent aux visiteurs de vivre une expérience
authentique avec des activités de plein air.

Description du domaine
> 2 gîtes conçus pour l’accueil de groupes autonomes :
30 et 20 lits avec commodités pour la cuisine et les
sanitaires
1 grande terrasse couverte à côté du grand chalet

Bancs et tables en bois disponibles aux abords
extérieurs pour des repas conviviaux le midi et le soir.
> 6 terrains de camp :
de 10 à 60 personnes
2 blocs sanitaires avec lavabos, WC, grand lavoir,
toilettes sèches.
Pour pimenter vos soirées d’été, il est également possible de faire
un feu de camp.
Les gîtes et les plaines attenantes sont disponibles toute l’année à
la location pour des groupes (scouts, guides, groupements
associatifs, scolaires, familiaux, privés...).

Que faire dans les environs ?
La région offre de multiples activités telles que des visites de
châteaux et des randonnées pédestres (sentiers GR, Ravel) ou à
vélo :
Chardeneux, l'un des plus beaux villages de Wallonie
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Château de Rochefort
Le Domaine Heure-Nature est l’endroit idéal pour se ressourcer,
s’évader en famille ou entre amis, loin de la vie active.
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