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Hôtel Eau de Roche à Durbuy
Tier Moreau
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 38 01 80
http://www.eauderoche.be/index.html
WBT - J.P. Remy
L'hôtel wellness Eau de Roche, à Durbuy, au bord de l'Ourthe en Ardenne, vous invite à
un séjour détente dans un établissement 4 étoiles au cœur d'une des plus belles villes de
Wallonie, Durbuy.

Se relaxer au cœur de Durbuy
Dans le centre-ville, cet hôtel contemporain offre une vue magnifique sur le château.
Tout y est conçu pour la relaxation : sauna, hammam, cabine infrarouge, douches
chromothérapie, piscine intérieure, centre de détente et bien-être. Relaxation,
massages, soins du visage ou du corps… Revitalisez-vous !

6 types de chambres
Toutes uniques mais du même style, les chambres ont été décorées par des artisans.
Elles possèdent un grand lit et une salle de bains avec douche ou baignoire.

Un hôtel tout confort
Restaurant avec spécialités régionales
Bar

Terrasse extérieure
Salles de séminaire
Parking
Garage pour vélo
Wifi

Les offres de séjour
L'hôtel propose des idées : plaisirs du wellness au fil des saisons, nuitées romantiques,
séjours gourmands ou lors d'événements annuels...

Durbuy, une ville à découvrir
La plus petite ville du monde est pleine de surprises : rues pavées, maisons en pierres,
parc et château…
Au cœur de l'Ardenne, promenez-vous dans la vallée de l'Ourthe et découvrez les
richesses naturelles de la région, sa gastronomie et son patrimoine.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

