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Gîte rural Le Petit Somme à Septon
Rue Du Moulin 2
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 32 21 34
Téléphone de réservation: +32 86 32 21 34
lepetitsomme.be
Bienvenue dans ce vaste gîte de grande capacité situé à Septon, à proximité de Durbuy.
Il peut accueillir jusqu'à 22 personnes.
Le gîte a été aménagé dans un ancien hôtel qui se situait dans un ancien bâtiment
datant du 16e siècle.

Description du gîte
Les 9 chambres sont équipées d'une salle de douche et d'un wc. Une chambre au rezde-chaussée a été aménagée pour les personnes à mobilité réduite.
Vous aurez également accès à :
un grand salon avec salle à manger, bar et une cuisine équipée.
une salle de jeux pour petits et grands.
des extérieurs aménagés avec terrasses, barbecue et jardin.

Le petit + : les grottes de sels
Les propriétaires disposent de 2 grottes de sel, accessibles sur demande et en
supplément. L'une est aménagée pour les enfants mais peut accueillir jusqu'à 6 adultes
qui ont des problèmes respiratoires. La seconde peut accueillir 9 personnes et permet
de traiter tous types de pathologies.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour les personnes à
besoins spécifiques.
1 chambre double avec salle de bains privative.
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à prendre contact
directement avec celui-ci pour connaître les conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’hébergements et lieux
certifiés officiellement Access-i.

Durbuy et ses environs
Durbuy est une petite ville aux ruelles en pierre, à proximité de lieux à voir en famille ou
entre amis :
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy
De quoi découvrir ou redécouvrir la plus petite ville du monde et son charme unique.
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