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Hôtel & restaurant Côté Cour à Durbuy
Place Aux Foires, 7
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 30 32
Téléphone de réservation: +32 86 21 38 10
http://www.hotelcotecour.com
Côté Cour est un hôtel de charme entièrement rénové, situé au centre de la petite ville
de Durbuy.

Description de l'hôtel
Vous disposerez de chambres standard, confort ou supérieures ou de suites de charme.
Vous pourrez aussi profiter de :
un espace wellness avec piscine, sauna et hammam ainsi que
massages disponibles.
un espace de restauration.
une grande salle de réunion.
des formules spéciales comme un séjour romantique.

Situation de l'hôtel
L'hôtel se situe au centre de la ville de Durbuy, une petite cité connue pour sa
gastronomie, son patrimoine et son milieu naturel.
Point culminant de Durbuy
Parc des Topiaires, jardin insolite à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy

Vous séjournerez dans la magnifique nature de la Vallée de l'Ourthe et passerez
certainement, un séjour inoubliable.
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