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Gîte Kaleo Le Bovet à Villers-Sainte-Gertrude
Rue Du Millénaire 1
Durbuy - 6941
Téléphone de contact : +32 86 49
95 31

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 86

49 95 31
https://villers.info
Dans un cadre de verdure de 4 ha à proximité de Durbuy, le Gîte
Kaleo Le Bovet à Villers-Sainte-Gertrude est l’endroit parfait
pour un séjour au calme, à proximité de la nature et de lieux
touristiques.

Description de l'hébergement
30 chambres avec sanitaires
Une cuisine semi-équipée
Un réfectoire
Un coin salon avec TV
Une salle collective
Une terrasse et jardin

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.

Activités et loisirs à proximité
Le Domaine de Villers-Sainte-Gertrude est situé à Durbuy, la plus
petite ville du monde.
Le Labyrinthe de Durbuy
Descente de l'Ourthe en kayak avec Ardenne
Aventures
Adventure Valley à Durbuy
Que vous soyez en famille ou en groupe, à la recherche d’un lieu
pour vos voyages scolaires ou vos séminaires, ce gîte Kaleo est
l'endroit parfait pour vos séjours en pleine nature.
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