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Hôtel & restaurant Victoria à Durbuy
Rue Des Récollectines 4
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 23
Martin Dellicourt

00

http://www.maisoncaerdinael.be/fr/les-hotels/le-victoria/
Situé au cœur du village de Durbuy dans le piétonnier, l’hôtel
Victoria est un hôtel familial de style « Art Déco ». Il dispose
également d’un restaurant-grill, « Le Victoria ».
L'hôtel se compose de 13 chambres familiales et confortables à
l’esprit contemporain, situées sur deux étages. Au rez-dechaussée, un grand salon vous invite pour un moment de détente
et de lecture. Vous profiterez aussi du jardin cosy et de la terrasse
ensoleillée pendant les jours d’été.

La Maison Caerdinael
L'Hôtel Victoria fait partie de la Maison Caerdinael qui possède
également l'Hôtel Le Vieux Durbuy et "The Guest House" à Durbuy.
Ils disposent de 2 restaurants : le "Victoria", située dans le même
bâtiment que l’hôtel, et le "7 by Juliette", juste à côté.

L'atmosphère reposante de l'Ardenne
Durbuy est un des plus beaux villages de Wallonie, situé au pied
de collines boisées dans un méandre de la rivière de l'Ourthe.
Durbuy regorge de curiosités touristiques :
L'Adventure Valley
Le Parc des Topiaires
Le Musée d'Art Moderne et Contemporain
Le circuit commémoratif de la Bataille des Ardennes
Un séjour à l'Hôtel Victoria en famille et les trésors de Durbuy
n'auront plus aucun secret pour vous !
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