Document généré le 19/01/2021

Gîte Kaleo Rochefort | Aux confins de la Famenne
Rue Du Hableau 25
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 21 46 04
Téléphone de réservation: +32 84 21 46 04
https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Kaleo ASBL

Aménagé dans un ancien moulin rénové en bordure de la rivière La Lhomme, le gîte de
Rochefort est l'endroit idéal pour un séjour familial dans la province de Namur.
Le gîte dispose de :
Un réfectoire
10 douches
17 chambres de 86 lits
Un jardin
Un barbecue
Wi-Fi
Abri pour vélos

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.

Escale à Rochefort

Rochefort est une petite ville située en bordure de la Famenne, célèbre pour sa bière et
son fromage. De nombreuses choses sont à découvrir comme :
Le Château comtal de Rochefort
Les Grottes de Lorette à Rochefort
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort - Orval
L'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort
Profitez des trésors de la région, entre amis ou en famille, à bord du gîte de Rochefort !
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