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Village de vacances Résidence Durbuy
Rue Fond Ste Anne 20
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21
46 00

Ardennen-online

Téléphone de réservation: +32 86

32 27 17
https://www.ardennen-online.com/fr/village-de-vacancesardennes/residence-durbuy?

park=durbuy&gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB_70XxxTFooKDcRvZMjtJe4
YRlahoelCD0CpdBUwSbKjaRuN308aAtytEALw_wcB
La Résidence Durbuy est un domaine de vacances qui comporte
120 villas-appartements de luxe.

Description des appartements
Chaque appartement possède un aménagement similaire avec :
Appartements à 1,2 ou 3 chambres
Salle de bain
Coin cuisine
Salon avec télévision
Un animal est admis par logement.

Infrastructures du domaine
Vous aurez de quoi vous divertir pendant votre séjour grâce à :
une piscine ouverte l'été.
petite plaine de jeux.
terrain de football et de pétanque.
volleyball.
location de DVD.
cartes de promenades.
Un service de boulangerie est également assuré pendant les
vacances scolaires et les week-ends.

Situation de la Résidence Durbuy
Visitez la plus petite ville du monde connue pour ses maisons de
pierre et ses petites ruelles.
Descente de l'Ourthe en kayak avec Ardenne
Aventures
Le Château féodal de La Roche
Circuit commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Hotton
Des vacances en famille dans des appartements super équipés
avec des activités à partager tous ensemble !
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