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Hôtel La Librairie à Durbuy
Rue Comte D'ursel, 20
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 27 12
Téléphone de réservation: +32 86 21 27 12
http://www.dormiradurbuy.be
La Librairie se trouve dans le centre de Durbuy. Un petit hôtel aux chambres charmantes
et confortables vous offrant une vue sur le château et l'Ourthe.
Cet hôtel 2 étoiles est au cœur de Durbuy. Avec sa façade en pierres naturelles, typiques
de la région, on tombe directement sous le charme.

Description de l'hôtel
La Librairie dispose de 9 chambres avec : bain ou douche, écran plat, Wi-Fi, minibar,
parking privé ou parking couvert pour les motos.
La terrasse de l'hôtel, où vous prendrez le petit déjeuner par beau temps, vous offre une
vue sur le Parc des Topiaires, le château et l'Ourthe.

Laissez-vous guider dans Durbuy la magnifique
L’hôtel est situé dans la plus petite ville du monde, au cœur de l'Ardenne. Vous prendrez
plaisir à vous perdre dans les petites rues et ruelles de Durbuy ou le long de l'Ourthe.
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Le Labyrinthe de Durbuy
Il y a tellement d'activités dans cette magnifique région de Wallonie que vous serez

comblés.
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