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Gîte rural Le Cottage à Septon près de Durbuy
Route Des Longs Bâtis 35
Septon - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 30 32
Téléphone de réservation: +32 86 21 30 32
https://www.gitesdurbuy.be/
Le gîte 3 épis Le Cottage à Septon bénéficie d'une situation privilégiée, dans un village en
pleine nature sur les hauteurs de la plus petite ville du monde, Durbuy. Il peut accueillir
jusqu'à 20 personnes.

Les atouts du gîte Le Cottage
Cadre bucolique avec jardin privé, jeux extérieurs, balançoire,
toboggan, pétanque, mobilier de jardin, barbecue...
Grande salle à manger avec espace salon (TV, vidéo, Hi-Fi) et cuisine
ouverte
6 chambres, 2 salles de bains et 3 WC
Prairie pour chevaux

Que faire à proximité du gîte Le Cottage ?
Wellness au Mont-des-Pins
Descente de l'Ourthe en kayak
Promenades à pied ou à vélo
Golf
Pour accueillir encore plus d'amis, louez également le gîte rural Le Loft.

Oubliez le stress dans cette ancienne fermette en pierre du pays du
XIXe siècle aménagée en gîte rural !
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