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Maison d'hôtes La Vieille Ecole à Durbuy
Rue Des Dolmens 17
Wéris - 6940
Téléphone de contact : +32 478 93 36 74
Téléphone de réservation: +32 478 93 36 74
https://www.la-vieille-ecole.be/fr/home
Bienvenue chez Joop et Janny dans cette ancienne école complètement rénovée en
chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes dans le village de Wéris.

Description de la maison
Elle se compose de 5 chambres d'hôtes portant le nom d'un outil utilisé par les élèves à
l'école :
Le Crayon
Le Livre
Le Stylo
Le Cahier
Le Tableau Noir
Il existe une suite familiale et des chambres doubles, idéales pour vos séjours en famille
ou en amoureux.
L'établissement dispose d'un jardin, d'une belle terrasse aménagée et d'un parking
privé.
Le petit-déjeuner sera servi tous les matins et concocté avec amour par les
propriétaires.

Situation de la maison

Wéris est un des plus beaux villages de Wallonie pas loin de la petite ville de pierre de
Durbuy.

Les mégalithes de Wéris
Aucun doute, vous vous sentirez comme chez vous !
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