Document généré le 02/10/2022

Gîte Kaleo Scierie à Basseilles
Basseilles 2
Tenneville - 6970
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Le gîte Kaleo Scierie de Basseilles se situe dans la commune de
Tenneville, près de Champlon. Ce gîte de 38 lits accueille les
groupes d'amis ou les familles qui veulent se retrouver le temps
d'un week-end.

Description du gîte
Ce gîte Kaleo dispose de :
3 chambres de 38 lits
4 douches
Un réfectoire
Un jardin
Un barbecue
Une salle/terrain de sport

A côté se situe le gîte Sapinière qui peut-être loué en même
temps que le gîte Scierie. L'ensemble peut accueillir jusqu'à 78
personnes.

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 petit tour en Ardenne à Saint-Hubert
Entouré des forêts de Grune et de Saint-Hubert, vous découvrirez
l'Ardenne et la magnifique vallée située autour du gîte.
Le Parc à gibier de Saint-Hubert
La Basilique de Saint-Hubert
Un agréable séjour en groupe, en famille ou entre
amis, au gîte Kaleo La Scierie à Basseilles près de Saint-Hubert !
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