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Hôtel Victoria | Charmant hôtel d'affaires à Durbuy
Rue Des Récollectines 4
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 23
MartinDellicour

00
Téléphone de réservation: +32 86 21

23 00
http://www.maisoncaerdinael.be/fr/
À l'orée de l'Ardenne, cet hôtel d'affaires offre tout le charme de
la plus petite ville du monde et de ses ruelles typiques pour vos
séjours et séminaires.

Hébergement
13 chambres confortables au look rustique chic, situées sur 2
étages
Écran plat, minibar, coffre et connexion Wi-Fi dans toutes les
chambres
Avec sa personnalité accueillante, le Victoria s'intègre
parfaitement dans l'esprit de l’enseigne « Maison Caerdinael ».

Salle de réunion

L'hôtel Victoria, situé en plein coeur de Durbuy, met à votre
disposition une salle de réunion entièrement rénovée, avec
lumière naturelle et une connexion Wi-Fi gratuite.

Autres atouts de l’hôtel Victoria
> Environnement naturel et pittoresque
Promenades dans des lieux uniques ou dans les bois
environnants
> Restauration
Le « 7 by Juliette » : bar à tapas dans un endroit atypique
Lunch au jardin
> Espace détente
Grand salon au rez-de-chaussée
Petit salon face à l’ancienne cheminée
Jardin cosy et terrasse ensoleillée
L’hôtel Victoria : une adresse incontournable pour vos séjours
d’affaires et vos séminaires dans un cadre chaleureux à Durbuy.
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