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Les Gîtes d’Étape deviennent Kaleo!
Fondée en 1937, notre ASBL s’appelait initialement «Co-
lonies fraternelles de la jeunesse». Son objectif: proposer 
aux jeunes des vacances au grand air. En 1960, elle devient 
le «Centre Belge du Tourisme des Jeunes», pour ensuite 
prendre le nom de «Gîtes d’Étape du CBTJ» dans les années 
80. Enfin, reconnue comme Organisme de Jeunesse et de 
Tourisme Social de longue date, notre ASBL réaffirme son 
ambition, ses missions et ses valeurs en 2019 avec un nou-
veau nom, «Kaleo», et des hébergements, séjours et activités 
de qualité et accessibles à tous.

Pour vous seul(e) ou avec votre famille, le temps d’une étape 
ou d’un séjour, nos gîtes-auberges sont des centres au confort 
simple et de qualité avec différentes formules: du bed & 
breakfast à la pension complète. L’occasion pour vous de pro-
fiter d’un moment de dépaysement et de découvrir la nature 
et les lieux touristiques de la région. Sans oublier la possibilité 
de séjours sur mesure avec activités de votre choix! 

La diversité de notre réseau nous permet également de vous 
accueillir dans nos gîtes de groupes (voir notre autre cata-
logue), hébergements de grande capacité pour un séjour en 
toute autonomie.

Plus d’infos? Rendez-vous sur notre site: www.kaleo-asbl.be.

Benoît César,
Secrétaire général de l’ASBL Kaleo
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Nombre de lits
Gîte entièrement 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Gîte partiellement 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

Nombre de chambres

Nombre de douches

Nombre de salles
(réfectoire inclus)

Abri pour vélo

Wifi

Jardin

Jeux de société

Barbecue

Terrain de jeux

Baignoire

Cuisine

Feu ouvert

Gare 

Machine à laver

Ping-pong

Pétanque

Salle de jeux

Salon

Terrasse

Equitation

Kayak

Lieu(x) officiel(s)

Piscine

Rivière, Lac

Randonnée

Ski de fond

Ski alpin

Location de vélos
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 L’ASBL Kaleo
Association active dans le domaine du tourisme social des jeunes, 
l’ASBL Kaleo est reconnue comme Organisation de Jeunesse et 
Organisation de Tourisme Social et gère un vaste réseau d‘hé-
bergements, séjours et activités en Belgique francophone et 
germanophone.

Qui sommes-nous?

 Les gîtes Kaleo
Notre réseau compte 8 gîtes-auberges et  25 gîtes de groupes, où 
nous vous accueillons, en pleine nature, tout au long de l’année.

Nos gîtes-auberges sont des centres au confort simple et de 
qualité avec différentes formules, du bed & breakfast à la pension 
complète. 

Nos gîtes de groupes (voir notre autre catalogue) sont des in-
frastructures équipées, de différentes capacités, à louer en groupe 
pour un séjour en toute autonomie.
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 Les séjours scolaires Kaleo
Pour vos séjours scolaires, notre 
équipe pédagogique est à votre 
disposition pour vous aider à 
concevoir et réaliser tous vos pro-
jets d’évasion. 
Profitant de notre expérience et de 
notre vaste réseau de partenaires, 
nous vous accompagnerons volon-
tiers dans votre réflexion en vue de concrétiser vos projets 
de séjours scolaires, riches en apprentissage et amusement!
Définis en collaboration avec nos partenaires pédagogiques, nos 
programmes de séjours scolaires s’adaptent à tous, des mater-
nelles aux secondaires. 
Consultez notre site web: www.kaleo-asbl.be ou contactez-nous 
pour recevoir notre catalogue: pedagogie@kaleo-asbl.be

 Les stages Kaleo
Pour vos séjours de vacances, confiez 
vos enfants à nos équipes d’anima-
teurs de stages! Dans le cadre convi-
vial et naturel de nos gîtes, ils pour-
ront s’amuser, découvrir, échanger, 
vivre en groupe, rêver et faire le 
plein d’aventures! 
Plus d’informations: stages@kaleo-asbl.be

Les séjours Kaleo
Chacun de nos séjours apporte à ses participants un épanouissement personnel mais aussi une ouverture aux autres à travers la vie en 
groupe. Outre notre offre d’hébergements, selon votre souhait, nous vous accompagnons aussi dans l’organisation de votre séjour! 

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Choisissez et vivez le stage  
qui vous correspond parfaitement!

Une expérience qui fait grandir

2020 - InternatVOTRE STAGE CHEZ KALEO

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.beMATERNELLES - PRIMAIRES

SÉJOURS
SCOLAIRES

2020

 Les stages Kaleo: internat et externat

Les Artisto’cats Gîte Kaleo de Wanne

C’est quoi ce cirque?  Gîte Kaleo d’Ovifat 

À la recherche du trésor perdu de la grotte Gîte Kaleo d’Han-sur-Lesse 

Photos et sac à dos Gîte Kaleo d’Ovifat 

Partons à l’Av-Han-Ture Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse 

Street Art Tous les gîtes-auberges Kaleo

Extrême Aventure  Gîte Kaleo de Wanne 

Benjamin secouriste/BEPS et survie douce Tous les gîtes-auberges Kaleo

Smart’Film Gîte Mozaïk de Louvain-la-Neuve

Fun Games  Gîte Kaleo de Wanne 

Petites Z’iDées Gîte Kaleo de Wanne

A fond le ski! Gîte Kaleo de Wanne 

Plus d’infos sur notre site: www.kaleo-asbl.be



Troc de  
rentrée
11.08.19

Han-sur-Lesse

Soirée Whisky 
tasting

15.11.19
Eupen

Ladie’s Night
10.09.2019

Eupen

Marché  
artisanal

24.11.2019
Wanne

Chat-ô-vert
Marché des produits 
et pratiques durables

07-08.09.2019
Wanne

Déjeuner  
Oxfam

16.11.2019
Villers-Ste- 
Gertrude

Cerf-cerf, 
ouvre-moi!

05-06.10.2019
Ovifat

Noël Han  
Lumières

15.12.2019
Han-sur-Lesse

Portes ouvertes  
& Brocante
08.09.2019

Han-sur-Lesse

Hallowaan
08.11.2019

Wanne

Halloween
31.10.2019

Han-sur-Lesse

Bourse aux 
jouets

Février 2020
Eupen
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Troc de la rentrée
Venez échanger ou vendre vos fournitures et vêtements 

pour la rentrée scolaire!

Le 11 a
oût 20

19

de 10h à 15
h

Au gîte Kaleode Han-sur-Lesse Rue du Gîte d’Étape 105580 Han-sur-Lesse

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Inscriptions (avant le 1er août) et renseignements:

han@kaleo-asbl.be • 084/37.74.41

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 V

an
es

sa
 D

EN
EE

 -
 R

ue
 d

u 
G

îte
 d

’É
ta

pe
, 1

0
 -

 5
58

0
 H

an
-s

ur
-L

es
se

Whiskyevent
 18 Januar 2019

Die Jugendherberge lädt Sie ein auf einen gemütlichen Whisky-Abend unter Freunden. 

Begleiten Sie unseren Experten in dieser Welt und probieren Sie verschiedene Sorten.

Für die Verpfl egung ist selbstverständlich gesorgt.

Jugendherberge

 Judenstraße 79
4700 Eupen 

☎ 087 55 31 26

Am Freitag 
18. Januar 2019 

um 19h30 in der 

Jugendherberge-Eupen

Die Teilname kostet 

35€ pro Person.

IBAN BE 65 1911 5827 8296

 Bitte geben Sie Ihren Namen hinzu. 

Einschreibung per mail: gite.eupen@gitesdetape.be
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Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Unsere Adresse/Notre adresse: 

 Judenstraße 79 • 4700 Eupen • 087/55.31.26
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Au programme : 

- Conseil de stylisme 

-  Conseil de maquillage 

et de soins de beauté 

- Photo d’expert 

Les encas seront de thème. 

L’inscription est obligatoire. 

25€/pers.

Ladies Night
Dienstag/Mardi 

10.09.2019

19:00

Jugendherberge K
aleo

Le Gîte Kaleo Eupen v
ous invite à une s

oirée beauté ent
re copine. 

Accompagnez nos Exper
ts dans ce monde de la mode et des soins.

 

Die Jugendherberge Ka
leo Eupen lädt Sie zu einem 

gemütlichen Ladies-B
eauty-Abend unter Freun

de ein.  

Lassen Sie sich von unsere
n Experten berat

en und verwöhnen.

Programm: 

 Stil- und Modeberatung

- Schmink- und Wohlfühltipps

- Professionelle Fotos 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Nur auf Reservierung!

25€/Person
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12ème édition

Une quarantaine d’exposants et artisans !

Entrée libre - Château de Wanne, Wanne 30

Contact : crh.wanne@gitesdetape.be - 080/863 106

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

ATELIERS CRÉATIFS 

POUR PETITS ET GRANDS*

*Une petite participation sera demandée sur place en fonction des ateliers choisis
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95€
Le prix comprend l’hébergement 

et les repas plus l’ensemble 

des activités proposées dans 

le programme.

9595€€Cerf, cerf, ouvre-moi !

5 et 6 octobre 2019 • Gîte Kaleo Ovifat

Infos et réservation:  Gîte Kaleo d’Ovifat pour le vendredi 27/9 au plus tard 

par mail à ovifat@kaleo-asbl.be ou téléphone au 080/44 46 77

Nombre de places limité.

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Infos 

Gîte Kaleo Ovifat • Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat 

Gîte d’étape

Jugendherberge EUPEN

Judenstraße 79

4700 Eupen

Wo?
Où?

Dimanche- Sonntag

04/02/2018
10:00 - 16:00

Wann?
Quand?

Vous voudriez exposer?

Sie möchten einen Stand halten? 

Inscription gratuite et informations 

jusqu’au 26/01/2018.

Kostenlose Einschreibung und 

Infos Bis zum 26.01.2018.

gite.eupen@gitesdetape.be

 087 55 31 26

Petite restauration et bar ouvert tout au long de la journée.

Unsere Küche und unsere Lounge-Bar sind den ganzen Tag geöffnet.
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Bourse aux jouets et 
brocante pour enfants

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

Zum Tauschen oder Verkaufen. 

Erweckt eure Kinderzimmer 

zu neuemn Leben.

Pour échanger et vendre. 

Redonnez vie à votre 

chambre d’enfants.

Spielzeugbörse und 
Kindertrödelmarkt

Les événements Kaleo
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Dans nos gîtes-auberges reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Centres de Rencontres et d’Hébergement, de nombreux 
événements locaux sont organisés tout au long de l’année! Découvrez notre calendrier d’activités:

Troc costumes 
de Carnaval
09.02.2020

Han-sur-Lesse

Weekend Han-
Vol et Vous

21-24.05.2020
Han-sur-Lesse

Gertrude en 
Bière

Festival de la bière

16-17.05.2020
Villers-Ste-Gertrude

Théâtre au 
Château

14.08.2020
Villers-Ste-Gertrude

Weekend  
Bières

13-15.03.2020
Han-sur-Lesse

Festivals Danse 
Folk et Couleur 

du Monde
30-31.05.2020

Ovifat

Balade  
Gourmande 
Médiévale
21.05.2020

Wanne

Week-end Zen
Relaxation zen

21-22.11.2020
Ovifat

Soirée Gin 
tasting

Avril 2020
Eupen

St. Patrick
21.05.2020

Ovifat

Rue du Gîte d’Étape, 10 - 5580 Han-sur-Lesse 

Infos et réservations: han@kaleo-asbl.be • +32 84 37 74 41

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Week-end Bière 
à Han-sur-Lesse

7-8-9
JUIN
2019

PACK ADULTE ➔ 110€  (+ de 16 ans il est de 95 €)

>  2 nuits, les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche

>  Visite de la brasserie de la Lesse,

>  Initiation à la zythologie et dégustation de bières.

PACK ENFANTS (-de 15 ans) ➔ 75€

>  2 nuits, les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche

>  Animation nature la journée du samedi

>  Soirée contes le samedi soir

 

OVIFAT
Gîte d’Étape

FESTIVAL
Couleurs du monde

Entrée, Animations 

et Initiations Gratuites 

dès 11h30

De 12h30 à 14h30

Buffet cuisine du monde

SOIRÉE FOLK 

le 2 juin à 20h30

Tom White Shoes 

Replay

Combo Jazz Académie 

       de Musique de Malmedy

Fédération Belge de Kung Fu

Salsa Kara Dance

Music Connects

Penc-Mi 
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Infos: 080/44 46 77 • Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat

www.gitesdetape.be/ovifat • gite.ovifat@gitesdetape.be
Organisation en collaboration avec le Centre de Demandeurs d’Asile de Manderfeld

Organisation en collaboration avec le Centre de Demandeurs d’Asile de Manderfeld

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.beWeek-end
 �en
au Gîte d’Étape d’Ovifat

à Ovifat

Musique, Danse et Guinness

Infos & inscriptions: 

gite.ovifat@gitesdetape.be ou 080/44.46.77

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be
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16 mars 2019 (dès 14h30)

Prix: Repas et soirée:  15€ (10€ - de 12 ans) • Soirée uniquement: 7€

Gite d’Etape d’Ovifat • Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat

En collaboration avec

Apérospectacle

Con
cert

Repasirlandais

Atelier
s

Fiddle, Tin Whistle,

Danse Folk, Danse claquette

Nos événements récurrents:
Escape Room

➜ Wanne (dès 2019) - Tous les jours

Rallye-photos: découverte de Han
➜ Han-sur-Lesse - Tous les jours

RécréActives: activités fun et récréatives
➜ Ovifat - Tous les samedis (14h-17h)

Soirées jeux de société
➜ Ovifat - 3x/an

➜ Wanne - 1er vendredi du mois.
➜ Han-sur-Lesse - 1x/mois.



 Du B&B à la pension complète
Dans nos gîtes-auberges, optez pour un dépaysement com-
plet! Que vous soyez seul, en couple, en famille ou en groupe, nos 
structures au confort simple et de qualité sont parfaites comme 
havres de détente, comme lieux de stages ou de séminaires, 
comme endroits de séjours scolaires, comme escales au cours 
d’une longue randonnée ou encore comme points de départ pour 
l’exploration des beautés de nos régions. 
Nos équipes s’engagent à mettre tout en place pour vous faire 
passer un excellent séjour!

 Accessibilité PMR
Certains de nos gîtes-auberges sont entièrement équi-
pés pour accueillir au mieux des personnes à mobilité 
réduite, tandis que d’autres ne le sont que partiellement 
ou non. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nos équipes afin 
d’avoir plus de détails sur ce sujet.

 Réservations
Les réservations se font par téléphone ou par e-mail, directe-
ment auprès du gîte de votre choix. Les informations de contact 
de chaque établissement se trouvent dans les fiches correspon-
dantes, ci-après.

 BRUXELLES 170 lits  p. 9

 EUPEN  104 lits  p. 10

 HAN-SUR-LESSE  96 lits  p. 11

 LOUVAIN-LA-NEUVE  124 lits p. 12

 OVIFAT  109 lits  p. 13

 ROCHEFORT  86 lits  p. 14

 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE  204 lits  p. 15

 WANNE  83 lits  p. 16

8

Nos gîtes-auberges
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Gîte Kaleo - Auberge de Jeunesse Jacques Brel | Rue de la Sablonnière, 30
1000 Bruxelles | T +32 2 218 01 87 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
Théâtre Royal du Parc (800 m)
Grand-Place (1.4 km)
Manneken Pis (1.7 km)
Parc du Cinquantenaire (2.2 km)
Atomium (5.7 km)

 Visit Brussels
https://visit.brussels

 Accès
Latitude 50° 51’ 6.015’’
Longitude 4° 22’ 1.608’’

Accessible en train:
Gare de Bruxelles-Nord (1,4 km) 
ou Bruxelles-Central (1,1 km)

Situé sur une superbe place néo-classique, le Gite-Auberge 
‘Jacques Brel’ est un lieu de zenitude en plein cœur de 

Bruxelles. À 20 minutes de marche de la Grand-Place, il per-
met d’accéder facilement à d’innombrables curiosités de la 
ville.

Au gîte, laissez-vous tenter par une terrasse baignée de soleil 
en été, par un copieux petit-déjeuner durable ou encore par 
le «Babel Bar» et son offre alléchante de bières belges artisa-
nales et petites restaurations.

BRUXELLES

170

6

51

51

4
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EUPEN

Le gîte Kaleo d’Eupen, entièrement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, vous accueille dans un cadre 

moderne, ajouté d’une cuisine exceptionnelle! 

Situé au cœur de l’Eurégio Meuse-Rhin, le gîte forme le trait 
d’union entre la ville et les Fagnes, entre le barrage d’Eupen et 
celui de la Gileppe, entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

L’occasion de s’aventurer ou de redécouvrir une région splen-
dide et une culture peu connue.

Gîte Kaleo d’Eupen | Judenstraße 79 | 4700 Eupen | T +32 87 55 31 26
eupen@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

GR 563, 573 et 15N (au départ du gîte)
Parlement Cté Germanophone (650 m)
Radio BRF (650 m)
Piscine Lago (1.5 km)
Karting Eupen (3.4 km)
Barrage de la Vesdre (4.6 km)
Lac de la Gileppe (8.1 km)
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel (9.2 km)
Musée de la poterie de Raeren (9.6 km)
Forêt de l’Hertogenwald (13.7 km)

 O.T. des Cantons de l’Est
T +32 80 44 64 75
www.eastbelgium.com

 Tourist Info Eupen
T +32 87 55 34 50 | www.eupen.be

 Accès
Latitude 50° 37’ 33.171’’
Longitude 6° 2’ 20.37’’

Accessible en train:
Gare d’Eupen (1 km)

104

17

28

25

3
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Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse | 10 rue du Gîte d’Étape | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41 | han@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Tir à l’arc, spéléologie (sur place)
Location de VTT (sur place)
Animations et balades nature (sur place)
Domaine des Grottes de Han (sur place)
Malagne Archeoparc de Rochefort (6km)
Grottes de Lorette (6 km)
Château de Lavaux-Ste-Anne (9 km)
Redu - Village du Livre (19 km)
Euro Space Center
Geopark Famenne-Ardenne

 Office du Tourisme de Han
T +32 84 37 75 96
www.valdelesse.be

 Accès
Latitude 50° 7’ 36.621’
Longitude 5° 11’ 15.314’’

Accessible en train:
Gare de Jemelle (10 km)

Bus: Ligne 29 Jemelle-Wellin- 
Grupont

Situé au cœur du village de Han-sur-Lesse, le gîte Kaleo est 
le point de départ idéal pour découvrir la Calestienne. 

Une région géologique particulière qui regorge de curiosi-
tés à visiter: ses incontournables grottes et sa réserve natu-
relle, ses reliefs à la géologie si spécifique jonchés de belvé-
dères et pelouses calcaires, sa faune et sa flore uniques, tout 
comme son patrimoine culturel et historique.

96

22

18

4

HAN-SUR-LESSE 



Kaleo vous accueille désormais à Louvain-la-Neuve, ville 
où les piétons sont rois! 

Famille ou étudiant en visite, amateur de shopping ou de 
culture, sportif de passage, profitez d’une balade aux alen-
tours du lac ou du Bois de Lauzelle Lauzelle, d’un moment 
gourmand sur ses terrasses ensoleillées ou d’une soirée 
culture.

Les amateurs de patrimoine, eux, pourront découvrir les 
châteaux et abbaye de la région: Villers-la-Ville, Rixensart, La 
Hulpe,...

Gîte Mozaïk de Louvain-la-Neuve | Rue de la Gare 2 |  1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
 T +32 10 56 02 43 | info@gite-mozaik.be | www.gite-mozaik.be

 Activités dans la région 

Université Catholique de Louvain (210 m)
Musée Hergé (350 m)
Théâtre Jean Vilar (400 m)
Musée L (600m)
Ferme du Biéreau (800 m)
Complexe sportif Blocry (1.2 km)
Domaine provincial du Bois des Rêves (3.3 km)
Parc d’attractions Walibi (5.3 km)
Abbaye de Villers-la-Ville (12.5 km)
Fondation Folon (15.8 km)
La Butte du Lion - Waterloo 1815 (17 km)

 O.T. Ottignies Louvain-la-Neuve
http://www.tourisme-olln.be/

 Accès
Latitude 50° 40’ 16.621
Longitude 4° 36’ 55.607

Accessible en train:
Gare de Louvain-la-Neuve (250m)
Gare d’autobus (600m)

12

124

30

29

31
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Gîte Kaleo d’Ovifat | Rue des Charmilles 69 | 4950 Ovifat | T +32 80 44 46 77
ovifat@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
GR 56 et 573 (au départ du gîte)
Barrage et lac de Robertville (3.2 km)
Château de Reinhardstein (3.3 km)
Signal de Botrange (3.7 km)
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
Ardennes Activity: vélos et trotti-
nettes (1 km)  
Brasserie Belgium Peak Beer (500 m)  
RAVeL «Vennbahn» (3 km)  
Brasserie de Bellevaux  (17 km)  
Malmedy (10 km)  

 O.T. Le Haut Pays des Fagnes
T +32 80 44 73 00

 Syndicat d’initiative
T +32 80 44 64 75 | www.robertville.be

 Accès
Latitude 50° 28’ 30.6’’
Longitude 6° 6’ 35.849’’
Accessible en train:

 Gare de Verviers-Central (23,4 
km) ou Eupen (21,7km)

Bus: Ligne n°390 Verviers-Rocherath 
(arrêt Gîte d’Étape)
+ Ligne n°394 (depuis Eupen)

Situé en plein cœur du «Parc Naturel Hautes-Fagnes Ei-
fel» et aux portes de la «Réserve Naturelle des Hautes-

Fagnes» (1km), le gîte Kaleo d’Ovifat est niché dans un écrin 
de nature restée intacte. 

Au programme de votre séjour, visites touristiques (ville de 
Spa, village allemand de Montjoie,…), balades ou activités 
sportives (randonnées, location de vélos électriques, ski,...). 

OVIFAT
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Le gîte Kaleo de Rochefort vous accueille dans une région 
propice au cyclisme! Une grande plaine de jeux jouxte 

le gîte ainsi qu’un beau jardin avec barbecue géant (dispo-
nible sur demande). 

Les uns visiteront les lieux touristiques comme les Grottes 
de Lorette, tandis que les autres enfourcheront leur vélo (le 
gîte dispose d’un abri pour 40 vélos) ou chausseront leurs 
chaussures de marche pour arpenter le GR 577 ou le 
Ravel reliant Houyet à Jemelle.

Gîte Kaleo de Rochefort | Rue du Hableau 25 | 5580 Rochefort | T +32 84 21 46 04
rochefort@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

GR 577 et RAVeL 150 (au départ du gîte) 
Cycle Sport: vélos électriques (650 m)  
Grottes de Lorette (1.1 km)
Château comtal de Rochefort (1.1 km)
Geopark Famenne-Ardenne (3.4 km)
Musée du chemin de fer (4km)
Domaine des Grottes de Han (5.8 km)  
Autrucherie du Doneu (7.4 km)
Fourneau Saint Michel (13.2 km)
Kayak d’Houyet (18.3 km)

 S.I. de Rochefort
T +32 84 21 25 37
www.famenneardenne.be
www.famenne-a-velo.be

 Accès
Latitude 50° 09’ 33.21’’
Longitude 5° 13’ 30.88’’

Accessible en train:
Gare de Jemelle (3,9 km)

Bus: Ligne n°166a Jemelle-Houyet
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Gîte d’Étape de Villers-Ste-Gertrude | Rue du Millénaire 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | contact@villers.info | www.kaleo-asbl.be | www.villers.info

 Activités dans la région 
 
Village de Weris (7.2 km)
Château fort de Logne (9.5 km)
Tramway touristique de l’Aisne (10 km)
Labyrinthe de Barvaux (10 km - juil. à sept.)
Durbuy: vieille ville et parc des topiaires (13 km)
Village de Ny (14 km)
Parc Chlorophylle de Dochamps (21 km)
Grottes de Hotton et Comblain
Châteaux de Modave (30 km)

 Syndicat d’Initiative
T +32 86 21 24 28 

 Accès
Latitude 50° 51’ 6.015’’
Longitude 4° 22’ 1.608’’

Accessible en train:
Gare de Bomal (6,4 km)Dans un cadre verdoyant, le Gite d’Etape de Villers-Sainte-

Gertrude est l’endroit parfait pour un séjour au calme. 
Idéal pour un voyage en famille, entre amis ou un séminaire, 
vous pourrez profiter de la nature, tout en étant à proximité 
des lieux touristiques.

Le bâtiment dit « La Ferme » est une bâtisse en pierres natu-
relles modulable.  Celle-ci contient des chambres (2-3 pers.), 
des studios (2 pers.) et des gîtes (4-8 pers.), ainsi que 
deux salles de réunion.

La restauration est possible à partir de 10 personnes 
(sous réservation 10 jours au préalable).
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WANNE

Le gîte Kaleo de Wanne est un endroit convivial situé entre 
Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm. Au départ du gîte, dé-

couvrez des sentiers de randonnée passant par des points 
de vue comme la Tour Leroux, au détour de lieux magiques 
et empreints des légendes locales tels que le Faix du Diable 
ou encore sur les traces de la frontière belgo-prussienne.

L’endroit idéal pour se mettre au vert, se ressourcer, arpen-
ter à vélo le circuit Liège-Bastogne-Liège ou même 
profiter de nos menus du terroir et bières régionales!

Gîte Kaleo de Wanne | 4980 Trois-Ponts | T +32 80 86 31 06
wanne@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

Musée de Wanne (130 m)
Val de Wanne (1.1km)
Fromagerie du Bairsou (2.9 km)
Abbaye de Stavelot (5.6 km)
Cinéma Versailles (5,7 km)
Avenature (7,9 km)
Plopsacoo (8.5 km)
Coo Adventure (8.6 km)
Center Parcs (9,1 km)
Brasseries de la Lienne et de Bellevaux (11km)
The Wall (13,8 km)

 Royal S.I. de Trois-Ponts
T +32 80 68 40 45
www.troisponts-tourisme.be

 Accès
Latitude 50° 21’ 15.741’’
Longitude 5° 55’ 14.484’’

Accessible en train:
Gare de Trois-Ponts (5,4 km)

Bus: Sur réservation



Les tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications | Nos photos sont non-contractuelles et présentées à titre indicatif

 CHAMBRE PRIVATIVE                                                                       Eupen / Villers-Ste-Gertrude / Wanne

Bed & Breakfast Demi-Pension Pension Complète

Carte Membre  
inclue

Ch - 1 pers 43€ 57€ 68€

Ch - 2 pers 59€ 87€ 109€

Ch - 4 pers 84€ 136€ 174€

 CHAMBRE PRIVATIVE                                                                            Ovifat  / Han-sur-Lesse / Rochefort

Bed & Breakfast Demi-Pension Pension Complète

Carte Membre  
inclue

Ch - 1 pers 38€ 52€ 63€

Ch - 2 pers 54€ 82€ 104€

Ch - 4 pers 84€ 136€ 174€

 LIT EN CHAMBRE PARTAGÉE                                                                                          Dans tous nos gîtes

Bed & Breakfast Demi-Pension Pension Complète

Carte Membre  
à ajouter

Lit  < 26 ans 17€ 29€ 35,75€

Lit  > 26 ans 21,5€ 35,5€ 44,9€

Carte Membre: 5€  ➞ À payer une fois par an par le preneur de réservation

17

 REPAS               

Lunch
< 26 ans 8€

> 26 ans 11€

Pique-nique
< 26 ans 5,5€

> 26 ans 7€

Repas chaud 
(3 services)

< 26 ans 12€

> 26 ans 14€

Les séjours et repas sont gratuits pour 
tout enfant de moins de 3 ans. 

Pour Bruxelles et Louvain-la-Neuve, des ta-
rifs différents sont d’application. Contactez 
nos équipes: voir fiches respectives.

Pour Villers-Ste-Gertrude, une taxe de 
nuitée d’1,10€ / personne / nuit est 
d’application.

Tarifs 2020 - Grand Public
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Gîtes de groupes
(voir notre autre catalogue) 
1  Arbrefontaine
2  Basseilles 
3  Bastogne
4  Bohan
5  Brûly 
6  Chassepierre
7  Cornimont
8  Daverdisse
9  Eupen Haus Stockem

10  Hastière
11  La Reid
12  Latour
13  Lesse-Redu
14  Maboge
15  Mormont
16  Vergnies
17  Villers-Sainte-Gertrude
18  Werbomont

Gîtes-auberges
1  Bruxelles
2  Eupen
3  Rochefort
4  Han-sur-Lesse
5  Ovifat
6  Villers-Sainte-Gertrude
7  Wanne
8  Louvain-la-Neuve

Découvrez le réseau Kaleo
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avec 
vous

partout!

gaat 
overal 
met u 
mee!

partout!

Retrouvez aussi notre Guide dans plus
de 1.200 points de distribution en Belgique 
(consultez la liste sur www.365.be)

Vind onze Gids ook in meer dan 1.200 
verdeelpunten in België (raadpleeg de lijst
op www.365.be)

Le partenaire français de Kaleo
La France, 
sous toutes ses coutures !

w w w . e t h i c - e t a p e s . f r

destinations, séjours 
& classes de découverte

+ de 40 
 

en France

Ville, mer, montagne, 
campagne... 

les éthic étapes sont 
partout (ou presque !)

L’esprit

  

Partager, découvrir, se rencontrer, 
échanger

12 éthic étapes écolabélisés au sein 
d’un réseau engagé

©photos: éthic étapes LodgeIn/Fotolia/
Shutterstock/Atout France-Pierre Torset.

Hébergement & 
restauration de qualité

Ambiance conviviale

Toute l’année,
pour tous !
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02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be
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