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Gîte Kaleo Eupen | Au cœur des Hautes Fagnes
Judenstraße 79
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 55 31 26
Téléphone de réservation: +32 87 55 31 26
https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Kaleo ASBL

Rénové en 2016, le gîte Kaleo vous accueille dans un cadre chaleureux et moderne sur
les hauteurs d’Eupen. Il peut accueillir jusqu'à 104 personnes.
Ce logement est idéal pour les grands groupes désireux de découvrir les Hautes
Fagnes.

Description du gîte
Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès,
un ascenseur, des chambres spacieuses et des sanitaires adaptés
28 chambres (104 lits)
25 douches
Un réfectoire
Jeux de société
Wi-Fi
Un jardin
Un terrain de pétanque

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.

Eupen et les Hautes Fagnes, une nature splendide
(Re)découvrez une région splendide et une culture peu connue !
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Le réseau cyclable des Hautes Fagnes
Le Karting d'Eupen, le plus grand circuit indoor du monde
Les pistes de ski de Haus Ternell à Eupen
Un séjour inoubliable en communauté germanophone dans cet énorme gîte d'Eupen !
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