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Gîte Kaleo Cornimont | Escapade près de la Semois
Rue Cornimont 6
Bièvre - 5555
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Dans le sud de la province de Namur, ce gîte récemment rénové
au cœur du village pittoresque de Cornimont est entouré de bois
et pas loin de Bouillon. Aurez-vous la bravoure de découvrir
l'antre de ces sorcières, le Tombeau du Géant à Botassart ou le
Château de Bouillon ?

Description du gîte
11 chambres de 51 lits
Un réfectoire
Une cuisine
Un salon
Un jardin
Un barbecue

Wi-Fi
Ce gîte est accessible pour 2 personnes à mobilité réduite et peut
être loué partiellement (28 lits) ou totalement (51 lits).

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.

Que faire dans la région ?
Cornimont est un village qui se situe à proximité de la Semois où il
y a énormément de choses à faire :
Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie
Balade à Rochehaut
Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
Un séjour en groupe, en famille ou entre amis près de
Bouillon, au gîte Kaleo Cornimont !
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