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Gîte Kaleo d'Hastière | Une escale en groupe en HauteMeuse
Place Emile Binet 2
Hastière - 5540
Téléphone de contact : +32 82 64 72 12
Téléphone de réservation: +32 2 209 03
00
© Kaleo ASBL

https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Entièrement rénové en 2014, ce gîte de grande capacité
pouvant accueillir jusqu'à 90 personnes, vous ouvre ses
portes au coeur de la région de la Haute Meuse, dans la
province de Namur.

Description du logement
23 chambres de 90 lits
16 douches
Un réfectoire
Une cuisine
Un jardin
Un barbecue
Wi-Fi
Le gîte est adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est
possible de louer le gîte partiellement (48 lits) ou complètement (90

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.

Activités et découverte de la région
Le Gîte d'Hastière vous ouvre ses portes dans la commune la plus
verte de la Haute-Meuse.
#link[node|10150|Les ruines du Château fort de Montaigle]
#link[node|10308|Abbaye Notre-Dame de Leffe]
#link[node|9855|Grotte de Dinant La Merveilleuse]
#link[node|12746|Le Château de Freÿr]
De belles idées pour se programmer un petit périple en vallée
mosane !
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