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Azur en Ardenne, centre de vacances et wellness à
Barvaux-sur-Ourthe
Rue De La Jastrée 31
Barvaux - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21
Azur en Ardenne - Anne Ginetti

94 00
Téléphone de réservation: +32 86 21

94 00
http://www.azurenardenne.be/
Ce domaine de vacances vous propose 54 chambres, 13
maisons de vacances, un espace wellness et centre de
séminaires dans un cadre boisé sur les hauteurs de Barvaux.
Azur en Ardenne se trouve à seulement 500 mètres du centre de
Durbuy, dans un environnement naturel vous offrant une très belle
vue panoramique des forêts aux alentours ainsi que de la plus
petite ville du monde.
Pour un séjour tout confort adapté à vos besoins, vous avez le
choix entre :
54 chambres modernes et élégantes
13 maisons de vacances de 6 à 7 personnes entièrement
équipées

Équipements et commodités
Le domaine dispose de son propre espace bien-être, accessible
directement depuis les chambres, avec, entre autre, piscine
couverte, espace de relaxation et sauna. Au restaurant Majorelle,
vous pourrez déguster une cuisine élaborée et internationale dans
la terrasse panoramique.
Azur en Ardenne propose également d’autres activités pour petits
et grands telles qu'une plaine de jeux, jogging, ping-pong, billard
ou pétanque.
Pour vos réunions professionnelles ou événements familiaux, le
domaine compte un centre de séminaires avec 3 salles
modulables et un parking aisé gratuit.
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