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Meublé de vacances « Maison Violette » à Barvauxsur-Ourthe
Rue Des Violettes 4
Barvaux - 6940
Téléphone de contact : +32 496 87
81 69
http://www.maison-violette.be
Situé dans la région de Durbuy, ce gîte éco-labellisé et
moderne vous offre tout le confort nécessaire pour un séjour
pour 8 personnes loin du stress du quotidien.
L’aménagement et l’entretien de la maison ont été pensé dans le
respect de la nature et de ses occupants. Les installations
durables du gîte garantissent une gestion énergétique et
économique.

Description du gîte
La Maison Violette se compose de 4 chambres.
Au rez-de-chaussée :
1 chambre double
1 salle de bains avec douche à l’italienne
1 toilette séparée accessible aux PMR

1 salle à manger
1 salon avec TV et WiFi
Au 1er étage :
3 chambres à 2 lits
1 salle de bains avec douche et baignoire
1 table à langer avec coussin
1 toilette séparée
1 espace bien-être avec sauna infrarouge
Lors de votre séjour, vous aurez l’occasion de vous détendre sur la
terrasse bien exposée pendant que les enfants s’amusent dans
l’aire de jeux prévue pour eux.

Que visiter aux alentours ?
Barvaux est une ville située dans une région touristique riche
de promenades dans la nature et de découvertes variées :
Adventure Valley à Durbuy
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Le Labyrinthe de Durbuy
Circuit Commémoratif de la Bataille des
Ardennes à Durbuy
Passez un agréable weekend à Barvaux dans la
Maison Violette à la Clé verte !
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