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Domaine de vacances Mont-des-Pins à Bomal-surOurthe
Mont Des Pins 10
Bomal - 6941
Téléphone de contact : +32 86 21 21 36
Téléphone de réservation: +32 86 21 21
36
© Mont-des-Pins

https://www.montdespins.be

Situé au coeur d'un parc naturel à proximité d'une forêt, le
domaine de vacances Mont-des-Pins à Bomal-sur-Ourthe près
de Durbuy vous accueille pour un séjour écologique tout
confort, que vous soyez en groupe, en famille ou en couple.

L'hébergement
54 chambres confort de 2 à 8 personnes
5 suites wellness pour 2 à 4 personnes comprenant : jacuzzi,
sauna, luminothérapie, lampes infrarouges, douche wellness
1 gîte pouvant accueillir jusqu'à 58 personnes

Les points forts du domaine de vacances Mont-desPins
Un séjour écoresponsable
Un accueil et une ambiance familiale
7 chambres accessibles aux PMR

Un restaurant
Un bar avec terrasse en été et feu ouvert en hiver
Des activités éducatives et sportives à proximité

Les activités à faire dans les alentours
Visitez Durbuy, la plus petite ville du monde, en vous rendant à :
#link[node|9055|Le Labyrinthe de Durbuy]
#link[node|10314|L'Adventure Valley Durbuy]
#link[node|8714|Visite de la ville de Durbuy]
#link[node|37733|Circuit vélo et commémoratif de la Bataille
des Ardennes à Durbuy]
Envie de faire de l'écotourisme près de Durbuy ? Séjournez
au domaine de vacances Mont-des-Pins !
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