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Tropical Hôtel à Durbuy
Rue Des Comtes Du Luxembourg 41
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21
39 95

Tropical Hôtel à Durbuy

https://tropical-hotel.be/
Avec sa piscine naturelle sans chlore et ses plantes tropicales, le
Tropical Hôtel vous invite pour un séjour 100 % détente à Durbuy,
en province de Luxembourg.

Description de l'hôtel
L'hôtel offre un cadre verdoyant et reposant pour organiser des
séminaires et des banquets ou profiter de week-ends
gastronomiques :
33 chambres et 1 duplex modernes et confortables
1 piscine couverte biologique sans chlore
Restaurant gastronomique « Kokejane »
1 jardin tropical, jardin japonais
1 espace détente avec sauna et cabine de massage
1 salle de conférences (capacité de la plus grande salle) : min.
10 pers. - max. 60 pers.

Que faire aux alentours ?
La plus petite ville du monde est un endroit idéal pour déambuler
dans les rues pavées, le long de l'Ourthe. Pléthore d'activités vous
attendent dans cette région pleine de charme :
le circuit commémoratif de la Bataille des Ardennes
le Parc des Topiaires, jardin insolite à Durbuy
le Labyrinthe de Durbuy
le rocher d'Homalius, le point culminant de Durbuy
Plongez dans une ambiance estivale pour une escapade
gastronomique inédite sur les hauteurs de Durbuy.
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