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Gîte Kaleo Ovifat | Séjour dans Les Hautes Fagnes près
de Robertville
Rue Des Charmilles 69
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44 46 77
Téléphone de réservation: +32 80 44 46
77
© Kaleo ASBL

https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Ce gîte Kaleo, disposant de 24 chambres, vous accueille dans
les Ardennes belges, à un jet de pierre du parc Naturel des
Hautes Fagnes.

Description du gîte
24 chambres de 109 lits
11 douches
Wi-fi
Un réfectoire
Un abri à vélo
Un jardin
Un terrain de pétanque
Des jeux de société

Le gîte est partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite. Il est également adapté à l’accueil des cyclistes et jouit de
la reconnaissance « BETT+BIKE ».

L'ASBL Kaleo
Anciennement connue sous le nom de Gîtes d'Etape, l'ASBL Kaleo est
une Organisation de Jeunesse et de Tourisme Social qui souhaite
promouvoir le tourisme pour tous. C'est un réseau d'hébergements,
de séjours et d'activités, tourné vers la nature, le respect de
l'environnement et la découverte du patrimoine.

Situation géographique du gîte
En séjournant dans ce gîte d'Ovifat, vous aurez accès à une panoplie
d'activités comme :
#link[node|4823|Le Lac de Robertville]
#link[node|3591|Le Château de Reinhardstein]
#link[node|8219|Randonner ou skier de Botrange à Ovifat]
#link[node|9659|Visite guidée historique de la ville de Spa]
Amoureux de la nature, du sport et du tourisme seront
conquis en venant séjourner à Ovifat, dans ce grand gîte
Kaleo !
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