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Votre programme :

- Découverte de la ville,visite du parc des Topiaires, vue sur le château de Durbuy, 250
 figurines aux thèmes variés.
- Découvrez les grottes de Hotton, surnommées « les grottes des 1001 Nuits »
- Rochefort : Les grottes de Lorette et sa salle du « Sabbat »
- Malagne : Archéoparc de Rochefort : blottie dans un écrin de verdure, la villa gallo-ro-
maine vous plonge dans le passé : chevaux, moutons, chèvres, participez aux différents 
événements organisés.
- Visitez « La ferme au Chêne » Cette bière produite en petite quantité est uniquement dis-
ponible sur le lieu de brassage 
-Le Parc animalier du Domaines de grottes de Han : 250 hectares de pure nature, nom-
breuses espèces animales, cerfs, daims, sangliers, ours….
- le tramway de l’Aisne vous emmène découvrir des sites naturels et culturels.
-Le château de Lavaux-Sainte-Anne : 32 pièces meublées et décorées, suivez le parcours 
didactique de la zone humide

Hébergement :

Maison de vacances confortable et spacieuse, située dans un endroit très calme. 
Elle comprend 5 chambres et 4 salles de bains, grande terrasse avec barbecue 

On l’appelle « la plus petite ville du monde » mais Durbury est avant tout 
un lieu de villégiature populaire à l’extrémité nord de la province belge 
du Luxembourg. « Destination touristique européenne d’excellence », 
connue pour ses maisons de pierre et ses rues pavées, elle offre des vues 
mémorables sur les ruelles médiévales et le château des Comptes d’Ursel. 
Le Belvédère, situé en haut d’une falaise, surplombe la ville et la vallée de 
l’Ourthe. À proximité, la confiturerie Saint-Amour produit des confitures 
artisanales, la ferme au Chêne brasse de la bière selon une méthode du 
XIV siècle. Bienvenus en Belgique !

Prise en charge depuis l’établissement

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

2530€*tout inclus
15 jours Haute saison tout inclus

31/07/22 au 14/08/22

BELGIQUE, LES ARDENNES

DURBUY


