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Gîte Kaleo Werbomont près de Ferrières
Chemin Du Hoûrle 1
Ferrières - 4190
Téléphone de contact : +32 2 209 03 00
Téléphone de réservation: +32 2 209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Kaleo ASBL

Au milieu d’une prairie, dans le hameau de Grand Trixhe, le gîte Kaleo de Werbomont
domine des étendues boisées que vous pourrez sillonner avec plaisir à pieds ou à vélo.

Description du gîte
Le logement dispose de :
5 chambres avec 32 lits
5 douches
Un réfectoire
Une cuisine
Un jardin
Un barbecue

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.

Une région riche en activités
Point de ralliement connu de la bataille des Ardennes, Werbomont est un petit village
situé dans une région très touristique où vous visiterez :
Le Château de Logne
Adventure Valley à Durbuy
Le Labyrinthe de Durby
Promenade à Nonceveux : la Vallée du Ninglinspo
Les Grottes de Remouchamps
Faites le plein d'énergie dans ce gîte Kaleo et visiter les trésors naturels de la Wallonie !
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