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Gîte-auberge Kaleo | Gîte Mozaïk à Louvain-laNeuve
Rue De La Gare 2
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 2 209 03 00
Téléphone de réservation: +32 2 209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Pierre Pinter

Kaleo vous accueille dans ce tout nouveau gîte-auberge Mozaïk situé dans le centre de
Louvain-la-Neuve. Ce gîte moderne et confortable est idéal pour vos séjours en
groupe au cœur du Brabant wallon.

Les équipements
Ce vaste gîte-auberge dispose de :
29 chambres comprenant 124 lits
31 douches
Un réfectoire
3 salles de réunion ou séminaire
Une cuisine
Une terrasse
Un abri pour vélos
Des jeux de société

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.

Louvain-la-Neuve et ses alentours
Le musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Le lac de Louvain-la-Neuve
Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies
Le parc d'attractions Walibi
Un séjour en plein centre de la ville la plus universitaire de la Wallonie au gîte Kaleo !
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