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Le gîte rural Aux portes de Durbuy est situé dans une
ancienne maison communale et école primaire, au sein du
petit village d'Ocquier. Cette magnifique maison en pierre du
pays rénovée avec soin vous accueillera comme des rois.

Description des lieux
Toutes les commodités et facilités modernes se conjuguent avec le
charme brut des lieux.
Le gîte se compose de :
un salon avec feu ouvert et des jeux de société.
une salle à manger face au jardin et cuisine super équipée.
5 chambres avec salles de bains.
un espace wellness avec sauna et jacuzzi.
un grand jardin à l'abri des regards avec 2 terrasses et barbecue.
2 parkings.

Activités et loisirs à proximité du gîte
Le gîte est situé à proximité de Durbuy, une des plus jolies villes du
pays. Sans oublier les nombreuses balades possibles à pied ou à
vélo dans les forêts ardennaises.
#link[node|41496|Balades en segway à la découverte de
Durbuy]
#link[node|37733|Circuit commémoratif de la Bataille des
Ardennes]
#link[node|8285|Le parc des Topiaires]
Vivez un séjour authentique dans cette belle maison de
pierre du 17e siècle, à deux pas de Durbuy !
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