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Gîte Kaleo Han-sur-Lesse près de Rochefort
Rue Du Gîte D'etape 10
Han-sur-lesse - 5580
Téléphone de contact : +32 84 37 74 41
Téléphone de réservation: +32 84 37 74 41
https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Kaleo ASBL

Ce vaste gîte Kaleo de 96 lits, situé au cœur du village de Han-sur-Lesse, est le point de
départ idéal pour découvrir la Calestienne. Une région géologique particulière qui
regorge de curiosités touristiques !
Le gîte de Han-sur-Lesse se compose de :
22 chambres de 96 lits
18 douche
Un réfectoire
Wi-Fi
Un abri pour vélo
Un jardin avec barbecue
Terrain de pétanque
Terrain/salle de sport

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.

Un riche patrimoine culturel et historique à Han-surLesse
Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette région aux
nombreuses activités culturelles et historiques au coeur d'une nature préservée. Voici
quelques visites à ne pas rater :
Les magnifiques Grottes de Han
Le Parc animalier du domaine des Grottes de Han
Le Château de Lavaux-Sainte-Anne
L'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort
L’équipe du gîte de Han-sur-Lesse vous accueille et vous conseille pour bénéficier au
mieux de toutes les richesses de ce lieu riche d'histoire !
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