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Maison d'hôtes La Lisière à Durbuy
Rue De La Forge 55
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 491 08 95 80
Téléphone de réservation: +32 491 08 95 80
https://www.lalisiere.be/

La Lisière

Les chambres d'hôtes de La Lisière se situent dans un cadre naturel de l'Ardenne, à
Durbuy, où vous découvrirez le Pays de Famenne.

Description des chambres de La Lisière et de la
cabane
La maison d'hôtes se compose de 3 chambres doubles avec salle de bains privative
ainsi qu'une confortable cabane.
Chambre Noisetier
Chambre Chêne
Chambre Tilleuls
Confortable cabane
La maison vous propose différents services :
un espace bar, salon de lecture et jeux de société
un grand jardin avec jolie vue sur l’Ardenne
un parking et un local fermé pour vélos avec matériel d’entretien
des prairies à disposition des cavaliers.
Le petit déjeuner est servi le matin sous forme de buffet.
Vous pouvez également louer une cabane de bois pour un séjour en pleine nature !

Situation de La Lisière
La maison se situe à Durbuy, connue sous l'appellation de "plus petite ville du monde".
Découvrez à proximité :
le Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
le Labyrinthe de Durbuy
Profitez d'un cadre historique et authentique à Durbuy dans cette charmante maison
d'hôtes !
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