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Ferme du Pré charmant - Au Soleil levant | Gîte à la
ferme près de Durbuy
Rue Colonel Vanderpeere 14
Grandhan - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 16
57

Au Soleil Levant

https://gitedurbuy.be/
Le gîte Ferme du Pré charmant - Au Soleil levant, situé à
Grandhan près de Durbuy, peut accueillir jusqu'à 24 personnes.
Au coeur du village, une ferme du XIXe siècle accueille 3
hébergements totalement indépendants.

Descriptif du gîte Au Soleil levant
Cette ancienne grange a été aménagée pour assurer votre plus
grand confort.
Salon avec feu ouvert
8 chambres
Cuisine équipée

Que voir ou faire à Grandhan et alentour ?

Parc des Topiaires | Jardin insolite à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy | Parc d'attractions insolite
en Belgique
Les Grottes de Hotton, joyau géologique
incontournable
Les Mégalithes de Wéris interpellent l'imagination du
visiteur
Profitez pleinement d’un environnement unique dans la région
de Durbuy en séjournant à la Ferme du Pré charmant !
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