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Maison d'hôtes Aux Saveurs d'Enneille à Durbuy
Grande Enneille 22
Grandhan - 6940
Téléphone de contact : +32 86 49 96 18
Téléphone de réservation: +32 86 49 96 18

MICHELE COLLIN

http://www.auxsaveursdenneille.be

Bienvenue Aux Saveurs d'Enneille, maison d'hôtes située dans une ancienne fermette
ardennaise datant du XVIIIe siècle qui fut totalement rénovée afin de vous offrir un
séjour alliant authenticité, simplicité et convivialité.
Cette maison d’hôtes, située à Enneille, un petit hameau à 8 km de Durbuy, vous
propose de séjourner dans un cadre verdoyant surplombant l’Ourthe.

Description des aménagements
La maison se compose de 5 chambres d'hôtes avec salle de bains privative :
Alphonsine Sanzot : chambre double
Marie-Anne Depierreux : chambre double
Marie-Thérèse Ludwig : chambre familiale
Marie-Josephe Prémont : chambre familiale
Eva Capon : chambre familiale mansardée
Vous bénéficierez d'un petit déjeuner à base de produits du terroir.
Vous accéderez à un salon, jardin, terrasse et parking gratuit.
La maison vous propose également des séjours rando ou vélo, ainsi que toute
l'infrastructure pour accueillir les vélos.

Situation

Découvrez la plus petite ville du monde à travers une balade, ainsi que la région riche
en paysages naturels.
le Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
le Labyrinthe de Durbuy
Une maison d'hôtes depuis 5 générations !
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