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Gîte rural de grande capacité | Ferme-Château de
Dourbes à Viroinval
Rue Auxiliaire 4
Viroinval - 5670
Téléphone de contact : +32 2 347 57 35
Téléphone de réservation: +32 2 347 57 35

Ferme-château de Dourbes

https://www.dourbes.com/fr

Le gîte de grande capacité de la ferme-château de Dourbe se compose de 9 chambres
et est idéal pour un séjour en groupe à Viroinval jusqu'à 43 personnes.

Description du gîte
Le gîte dispose de 4 chambres et de 5 supplémentaires ainsi que de salles de bains
privative.
Vous disposez de tout le nécessaire pour cuisiner dans la grande cuisine équipée et de
zones de repos.
Ce gîte est parfait pour vos séjours en famille, entre amis ou pour vos fêtes du
personnel.

Situation du gîte
Il se situe dans une région où pratiquer une multitude d'activités sportives ou
culturelles.
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort - Orval
Les grottes de Neptune
L'Abbaye de Scourmont à Chimay

N'attendez plus pour réserver votre week-end en groupe au gîte de la ferme-château de
Dourbes !
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