Document généré le 12/04/2021

Hôtel des Comtes à Durbuy
Allée Louis De Loncin 6
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21
99 00

Hôtel des Comtes

Téléphone de réservation: +32 86 21

99 00
http://www.hoteldescomtes.com
L’hôtel des Comtes est né dans les murs de l’ancien hôtel de ville
de Durbuy qui date de 1862. Situé le long de l'Ourthe, cet hôtel est
réputé pour son calme unique au coeur de la ville.

Description de l'hôtel
L'hôtel des Comtes comporte 5 types de chambre :
Single
Double
Classique
Familiale
Suite
Un petit déjeuner concocté à base de produits frais et locaux
vous sera servi le matin.

Vous pourrez également terminer votre journée en buvant un verre
au bar de l'hôtel, ou sur la belle terrasse aux beaux jours.

Situation de l'hôtel
Profitez du charme de la magnifique ville de Durbuy, de ses
restaurants, ses façades de pierre et ses ruelles authentiques.
Le Château de Logne
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Une étape indispensable lors de vos séjours en Wallonie !
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