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Les Gîtes d’Étape deviennent Kaleo!
Fondée en 1937, notre ASBL s’appelait initialement «Colonies 
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, recon-
nue 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 nouveau nom, «Kaleo», et des 
hébergements, séjours et activités de qualité et accessibles 
à tous.

Pour vos vacances en famille ou entre amis, découvrez nos 
gîtes de groupes, de grande capacité, pour un séjour en toute 
autonomie. L’occasion pour vous de profiter d’un moment 
de dépaysement et de découvrir la nature et les lieux touris-
tiques de la région. 

La diversité de notre réseau nous permet également de vous 
accueillir dans nos gîtes-auberges (voir notre autre catalogue), 
au confort simple et de qualité, avec différentes formules: du 
bed & breakfast à la pension complète.

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

Abri / Parking vélos

Wifi

Jardin

Jeux de société

Barbecue

Terrain de jeux

Baignoire

Feu ouvert 
Poêle à bois

Lave-vaisselle 

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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 Accessibilité PMR
Certains de nos gîtes de groupes sont entièrement équipés 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.

Sommaire



 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’héber-
gements et d’activités en Belgique francophone et germanophone.

 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 de groupes sont des infrastructures équipées, de dif-
férentes capacités, à louer en groupe pour un séjour en toute au-
tonomie.

Nos gîtes-auberges (voir notre autre catalogue) sont des centres 
au confort simple et de qualité avec différentes formules, du bed 
& breakfast à la pension complète.
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Qui sommes-nous?



Dans nos gîtes-auberges reconnus par la Fédération Wallo-
nie-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:

5

Les événements Kaleo

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

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
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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
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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.

Découvrez nos catalogues de séjours scolaires et stages!  
Consultez notre site web: www.kaleo-asbl.be ou contactez-nous: 02 209 03 00.

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



En famille, entre amis, avec un mouvement de jeunesse… En 
gîtes de groupes, vous êtes le maître à bord! Profitez de nos 
infrastructures simples, confortables et équipées pour organiser 
comme bon vous semble votre visite de l’Ardenne, des Fagnes ou 
de la Gaume.
Amoureux de leur région, nos gérants répondront volontiers à 
toutes vos questions! 
En outre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute 
demande d’aide à l’organisation de votre séjour (programmes 
scolaires, animations diverses, service traiteur,...).
Les réservations se font en ligne (www.kaleo-asbl.be) ou par télé-
phone (+32 2 209 03 00).

Nombre minimum de nuits:
Semaine: 1 nuit
Week-end: 2 nuits
Nouvel an / Pâques / Pentecôte: 3 nuits
Ascension: 4 nuits
Vacances d’été: 7 nuits

Les tarifs des nos gîtes de groupes sont constitués d’une base 
fixe (due une fois par séjour) et d’un tarif de location par nuit. Ces 
prix sont forfaitaires et indépendants du nombre de participants. 
La base fixe couvre les frais fixes et frais d’administration et le net-
toyage. Les charges ne sont pas incluses. Carte de membre de 5€ à 
payer une fois par an par le preneur de réservation.
Le prix de la location par nuit est sujet à variation car nous accordons 
différentes réductions aux groupes en fonction de leur nature, de 
leur fidélité et de la saison. Contactez-nous pour un devis sur mesure!
Dans certains gîtes, la location partielle est possible en fonction de 
la période et à réserver max. 6 mois avant le séjour.
Le montant de la réservation (frais fixes et frais de location) est à 
payer en intégralité avant le séjour. Les frais de charges, eux, se-
ront réglés après état des lieux: l’eau, le gaz, l’électricité et le mazout 
ainsi que le dédommagement pour toute dégradation éventuelle 
de notre matériel.
Nos infrastructures sont conçues pour favoriser un héberge-
ment collectif respectueux de tous et de l’environnement, dans 
une ambiance de convivialité, accessible au plus grand nombre.

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications | Nos photos sont non-contractuelles et présentées à titre indicatif
7

 Conditions et réservations

Nos gîtes de groupes



 ARBREFONTAINE Province de Liège /  53 + 21 lits  7 | 4 chambres p.9

 BASSEILLES Province de Luxembourg  40 + 38 lits 4 | 3 chambres  p.10

 BASTOGNE Province de Luxembourg  66 lits 13 chambres  p.11

 BOHAN Province de Namur  30 lits 5 chambres  p.12

 BRULY Province de Namur /  40 + 38 lits 7 | 6 chambres  p.13

 CHASSEPIERRE Province de Luxembourg  39 lits 8 chambres  p.14

 CORNIMONT  Province de Namur  51 lits 11 chambres  p.15

 DAVERDISSE Province de Luxembourg  52 lits 11 chambres  p.16

 EUPEN Province de Liège  27 lits 4 chambres  p.17

 HASTIERE Province de Namur  90 lits 23 chambres  p.18

 LA REID Province de Liège  16 lits 4 chambres + 2 mezzanines  p.19

 LATOUR Province de Luxembourg  58 lits 14 chambres  p.20

 LESSE-REDU Province de Luxembourg  42 lits 7 chambres  p.21

 MABOGE Province de Luxembourg  26 lits 4 chambres + 4 mezzanines  p.22

 MORMONT Province de Luxembourg /  49 + 14 lits 9 | 4 chambres  p.23

 VERGNIES Province du Hainaut  29 lits 5 chambres  p.24

 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE Province de Lux.  134 lits 7 bâtiments  p.25

 WERBOMONT  Province de Liège  32 lits 5 chambres  p.26



Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

13
(Petite 

Maison)
155€ 78,1€-

142€

21  
(P.M.+ 
Ruche)

179€ 123,2€-
224€

53  
(Ecole) 320€ 270,6€

492€

74 
(Location 
complète)

499€ 393,8€
716€
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Les Marottes 47-48 | 4990 Lierneux
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Piste de ski «Le Monty» (6 km)  
La Maison du Pays de Salm (8 km)  
Plopsa Coo (15,5 km)  
Brasserie du Lupulus (16 km)  
Abbaye de Stavelot  (18 km)  
Réserve naturelle du Plateau des Tailles (19 km)  
Lac de Cherapont (23 km)  

 Syndicat d’Initiative de Lierneux
+32 80 67 22 00

 Syndicat d’Initiative de Vielsalm
+32 80 21 50 52 

 Accès
Latitude 50° 18’ 10.704’’
Longitude 5° 50’ 7.808’’

Gare de Vielsalm (7 km)Situé entre Vielsalm et Lierneux, non loin 
de Coo et de Stavelot (20 km), au centre 

d’un petit village pittoresque, les gîtes 
d’Arbrefontaine bénéficient d’un cadre ver-
doyant et la proximité des bois en fait un 
point de départ idéal pour diverses prome-
nades, à pieds ou en vélo, ainsi que pour de 
nombreuses activités de plein air. 

Les 2 gîtes Kaleo d’Arbrefontaine, ainsi que leur jardin 
respectif, sont mitoyens.

2113 53

43 7

43 7

21 2
Petite 

Maison
Petite 

Maison  
+ Ruche

École

ARBREFONTAINE
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3840

34

47
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Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

40  
(Sapinière) 270€ 179,9€ – 

327€

38  
(Scierie) 267€ 169,4€ – 

308€

78
(Location 
complète)

482€ 349,3€ - 
635€

Située dans la commune de Tenneville, cette an-
cienne scierie jouxte une magnifique vallée à 

seulement 3 km de la Barrière de Champlon. 

Une petite rivière appelée la ‘Basseilles’ longe la 
grande propriété. Vous vous y sentirez en pleine 
nature, au calme, entourée des forêts de Grune, 
Freyr et Saint-Hubert. Le site dispose également 
d’un terrain de volley avec filet et est bordé d’une 
grande prairie.

Les gîtes de Basseilles sont composés principalement de dortoirs.

Basseilles 2 | 6970 Tenneville
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

Brame du cerf
Bowling du Borsa (3,5 km)
Pêcherie des Trois-Ponts (5,5 km)  
Château-fort de La Roche-en-Ardenne (17 km)  
Ardenne Aventures  (20 km)  
Parc à gibier de Saint-Hubert (20,5 km)  
Cinepointcom de Bastogne (22 km)  

 O.T. de Libramont
+32 61 27 04 82

 Accès
Latitude 50° 4’ 33.367’’
Longitude 5° 31’ 10.121’’

Gare de Marloie (32 km), Libra-
mont (30 km) ou Jemelle (31 km)

Bus:  Ligne n°1 Marche-en-Famenne 
- Bastogne

Sapinière Scierie

BASSEILLES
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Domaine de Renval | Route de Marche | 6600 Bastogne
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Musée en Piconrue (2 km)  
Centre Sportif «Porte de Trêve» (2,5 km)  
Mémorial du Mardasson (3,5 km)  
War Museum (3,5 km)  
Musée de la laine «Animalaine» (5,5 km)    
Barrage de Nisramont (25 km)  
Musée des celtes de Libramont (32 km)  

 S. I. de Bastogne
+32 61 21 27 11

 Accès
Latitude 50° 0’ 7.853’’
Longitude 5° 41’ 57.379’’

Gare de Libramont (35 km)
Bus: Express Libramont- Bastogne

Situé à l’entrée de Bastogne, haut lieu de la Seconde 
Guerre mondiale, en retrait de la route, le gîte cohabite 

dans le vaste domaine de Renval avec d’autres centres d’ac-
tivités touristiques. 

Proche du bois, jouxtant un complexe sportif (tennis et mi-
ni-golf) et non loin du centre-ville, le gîte est idéalement 
situé pour l’organisation de séjours sportifs et/ou culturels.

Disposant de deux salles de réunion ou de jeux, elle repré-
sente le cadre idéal pour des séminaires et formations. Capacité Frais  

fixe
Location 
par nuit

38 
(Location 
partielle) 

282€ 198,6€ – 
361€

66  
(Location 
complète) 

374€ 346,5€ – 
630€

BASTOGNE

Location partielle: 38 lits - 7 chambres



12

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

30 192€ 141,4€ – 
257€

La Baraque Laurent, au cœur de la forêt et en bordure de 
la Semois, à quelques pas de la France, est une maison 

jadis utilisée par les contrebandiers de tabac. 

Elle est le point de départ de mille excursions, randonnées 
ou découvertes. Sur place, vous trouverez un étang pour 
les amateurs de calme et un mur d’escalade pour les plus 
sportifs!

Rue du Bois Jean 142 | 5550 Bohan-sur-Semois
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

Mur d’escalade sur place 
Activité artisanale locales: sculpture, 
poterie, céramique,…   
Réserve naturelle de Bohan (4 km)  
Récréalle (17 km)  
Château-fort de Bouillon (25 km)  

 S.I. de Bohan
+32 61 50 01 58

 Accès
Latitude 49° 51’ 34.497’’ 
Longitude 4° 51’ 11.883’’

GPS: Évitez l’accès via les Dolimarts 
(chemin forestier impraticable).

Gare de Gedinne (19 km)
Bus: Direction Bohan

30

5

5

4

BOHAN
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Place Saint Méen 1 et 4 | 5660 Brûly-de-Pesche
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Ancien bunker d’Hitler BDP 1940  (1km)  
Musée Rural de Cul des Sarts (7 km)  
Chemin de fer des Trois Vallées (14 km)  
Karting des Fagnes (16 km)  
Château de Chimay (17 km)  
Grottes de Neptune  (17 km)  
Abbaye trappiste de Chimay (18 km)  
Lac de Virelles (19 km)  
Lacs de l’Eau d’Heure (31 km)  

 Office du Tourisme de Couvin
+32 60 34 01 40

 Accès
Latitude 50° 0’ 3.484’’
Longitude 4° 27’ 38.979’’

Gare de Couvin (8,9 km)
Bus: Ligne Chimay-Riezes-CouvinDans le sud de la province de Namur, en bordure 

de forêt de la Thiérache belge, les gîtes de Brûly 
sont le point de départ idéal pour visiter cette su-
perbe région. Aujourd’hui, le site abrite toujours les 
vestiges de la Seconde Guerre mondiale: non loin 
des gîtes, deux pavillons ont été reconstruits sem-
blables à ceux de 1940. 
De nombreuses découvertes de la nature et de 
l’environnement s’offrent à vous: sentiers éco-péda-
gogiques des Riezes et des Sarts, la Vallée de l’eau 
noire, les Ravels rejoignant Mariembourg à Herme-
ton et le tour du Barrage du Ry-de-Rome.

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

20  
(Presbytère 

partiel) 
195€ 105,1€ – 

191€

38  
(Presbytère 

complet) 
267€ 196,4€ – 

357€

40 (Ecole) 270€ 186,5€ – 
339€

40 38

7 6

5 4

2 2
Ecole Presbytère

BRÛLY

Location partielle - Presbytère: 20 lits - 
4 chambres
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Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

28 
(Location 
partielle) 

192€ 148€ – 
269€

39  
(Location 
complète) 

254€ 205,2€ – 
373€

Retournez en enfance lors d’un séjour dans cette an-
cienne école! Le gîte étant situé dans la Vallée de la Se-

mois (qui coule à 20m de là), les activités de kayak, pêche et 
baignades sont au rendez-vous!

Élu comme l’un des «Plus Beaux Villages de Wallonie», 
Chassepierre est surnommé “Paradis des Peintres”: le vil-
lage idéal pour les amoureux de la nature! Par ailleurs, 
chaque année, le “Festival International des Arts de la Rue” 
y est organisé.

Et pour les cyclistes qui souhaitent découvrir la région, le 
gîte dispose d’un abri vélos en face de l’entrée.

Le Breux 9 | 6824 Chassepierre
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

Festival des Arts de la Rue (août)  
Dolmen du Bois d’Azy (2 km)  
Festival du Conte de Chiny (juillet - 10 km)  
Abbaye trappiste d’Orval (12 km)  
Château de Faing (Jamoigne - 12 km)  
Kayak sur Semois (10.5 km)
Semois Aventure (18 km)  
Château-fort de Bouillon et fête médiévale (21 km)

 S.I. de Chassepierre
+32 61 31 24 74

 Accès
Latitude 49° 42’ 25.191’’
Longitude 5° 16’ 9.095’’

Gare de Florenville (5,7 km)
Bus:  Ligne Florenville-Muno- 

Bouillon

39

8

4

1

CHASSEPIERRE

Location partielle: 28 lits - 6 chambres
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Cornimont 6 | 5555 Bièvre
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Récréalle (4,5 km)  
Ardois’alle - Ardoisière et musée (5 km)  
Frahan La ferme pour enfants (14 km)  
Tombeau du Géant de Botassart (14 km)  
Semois Aventure (15 km)  
Parc animalier de Bouillon (19 km)  
Château-fort de Bouillon (20 km)  

 Office du Tourisme de Bièvre
+32 61 29 20 92

 Accès
Latitude 49° 51’ 46.753’’
Longitude 4° 59’ 53.829’’

Gare de Gedinne (19,6 km), 
Carlsbourg (11,8 km) ou Graide 
(18 km)

Bus: Ligne n°42 Menuchenet- Six 
PlanesDans le sud de la province de Namur, entre Bouillon et 

Bièvre, au cœur des Ardennes, se niche le petit village 
de Cornimont connu pour ses sorcières et au centre duquel 
se situe notre gîte.

Les férus de découvertes architecturales opteront pour les 
monuments classés des environs (chapelles, fontaines,...) 
ou pour le patrimoine typiquement ardennais parmi lequel 
on compte de nombreux moulins. 

Et tandis que les amateurs de randonnées parcourront avec 
bonheur les chemins de la région, les mordus de kayak en 
profiteront quant à eux pour effectuer une descente de la 
Semois. 

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

28 
(Location 
partielle)

237€ 165€ – 
300€

51  
(Location 
complète) 

317€ 297€ – 
540€

51

2

11+4

12

3

CORNIMONT

Location partielle: 28 lits - 6 chambres  
+ 2 mezzanines
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Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

33 
(Location 
partielle) 

245€ 174,4€ – 
317€

52  
(Location 
complète) 

318€ 274,5€ – 
499€

Situé au cœur d’un petit village de la Haute Lesse, entou-
ré de bois, de forêts et de rivières, ce grand gîte vous 

offre une multitude de possibilités d’activités en plein air et 
de promenades, notamment le long de la Lesse. Il dispose 
en outre d’une grande prairie pour les jeux extérieurs et de 
trois belles salles pour les activités intérieures. 

Dans la région, jeunes et moins jeunes apprécieront l’Euro 
Space Center ou le Village du Livre de Redu ou encore le 
Musée du Sabot à Porcheresse.

Rue Paul Dubois 35A | 6929 Daverdisse
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

Paintball 
Musée didactique d’art de Redu (5,5 km)  
Euro Space Center (10 km)  
Domaine des Grottes de Han (18 km)  
Parc à gibier et basilique de Saint-Hubert (23 km)  
Fourneau Saint-Michel (25 km)  
Musée des Celtes (30 km)  
Piscivair - Pisciculture (30 km)  
La ferme des Fées (30 km)  
Château-fort de Bouillon (33 km)  

 S.I. de Daverdisse
+32 84 31 59 92

 Accès
Latitude 50° 1’ 19.739’
Longitude 5° 7’ 3.817’’

Gare de Jemelle (26 km), Libra-
mont (32,4 km) ou Graide (9,6 km)

Bus:  Navettes possibles entre la 
gare et Daverdisse (TEC)

52

11

9

4

2

DAVERDISSE

Location partielle: 33 lits - 7 chambres
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39-41 Stockem | 4700 Eupen
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Klinkeshöfchen: mini-golf, parc, plaine de jeux (<1 km)  
Musée de la ville d’Eupen (1 km)  
Fête des moissons (octobre) (1 km)  
Karting d’Eupen (3 km)  
Lac et barrage d’Eupen (6 km)  
Lac de la Gileppe (10 km)  

 Office du Tourisme d’Eupen
+32 87 55 34 50
www.eupen.be

 Accès
Latitude 50° 37’ 44.161’’
Longitude 6° 1’ 12.965’’

Gare d’Eupen (2 km)
Bus: Gare de bus à Eupen (2.5 km)

Bienvenue à Eupen, capitale de la Région germanophone! 
Ce gîte, de capacité moyenne, est le point de départ idéal 

pour découvrir le coin. Si vous y séjournez en hiver, ne man-
quez pas le Carnaval d’Eupen, célèbre pour son “Prince Car-
naval” et ses cortèges, notamment celui du Lundi des Roses 
(Rosenmontag). 

De nombreuses balades vous permettront de découvrir la 
forêt séculaire de l’Hertogenwald, les Fagnes ou les villes 
de Monschau et Aix-la-Chapelle ou encore le Centre Nature 
Haus Ternell.

Commerces de proximité à 1,5 km du gîte (centre d’Eupen). Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

27 191€ 138,6€ – 
252€

27

4

5

2

EUPEN-HAUS STOCKEM
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Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

48 450€ 257,4€ - 
468€

90  
(Location 
complète)

586€ 484€ – 
880€

Situé dans la magnifique région de la Haute Meuse, ce gîte 
offre d’innombrables opportunités d’excursions et de dé-

couvertes:

Château de Freyr, ruines de Montaigle, Citadelle de Dinant, 
descente de la Lesse, etc. Le RAVeL ainsi que le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle ne sont pas bien loin! 

Entièrement rénové en 2014, ce gîte dispose d’un ascenseur 
pour accéder aux étages.

Commerces de proximité à 1 km du gîte (boulangerie, traiteur, supérette).

Place E. Binet 2 | 5540 Hastière
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 

RAVeL 156 / GR au départ du gîte  
Maison du patrimoine d’Hastière (<1 km)  
Rochers d’escalade de Tahaut (1 km)    
Sentier du Belvédère d’Inzemont (2 km)
Location VTT - Vélo d’Or (2,5 km)  
Château et Jardins de Freyr (7,5 km)  
Grotte La Merveilleuse (9 km)  
Citadelle de Dinant (10 km)  
Les Draisines de la Molignée  (12 km)  
Chemin de fer des Trois Vallées (21 km) 

 Office du Tourisme de Hastière
+32 82 64 44 34

 Accès
Latitude 50° 12’ 58.526’’
Longitude 4° 49’ 30.573’’

Gare de Dinant (13 km)
Bus:  Ligne 154 A - Direction Has-

tière - Ligne n°1 Marche-
en-Famenne - Bastogne

90

23

16

6

4

HASTIÈRE

Location partielle: 48 lits - 12 chambres.
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Place de l’Eglise 8 | 4910 La Reid
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Charmille du Haut Marais (3,5 km)  
Monde Sauvage d’Aywaille (6 km)  
Grottes de Remouchamps (7,5 km)  
Ville thermale de Spa (8 km)  
Parc animalier et d’aventures Forestia (14 km) 
Circuit de Francorchamps (15 km)  
Plospa Coo (19 km)    

 Office du Tourisme La Reid
+32 87 26 66 86

 Office du Tourisme de Spa 
+32 87 79 53 53

 Accès
Latitude 50° 29’ 22.781’’
Longitude 5° 47’ 23.337’’

Gare de Spa (8 km) ou Theux 
(6,5 km)
Bus: Direction La Reid

Situé au cœur du village, ce gîte est idéal pour passer un 
séjour en famille ou en petit groupe. La maison est ac-

cueillante et dispose de 4 chambres dont deux avec mez-
zanine. Tandis que le petit coin salon pourvu d’un poêle à 
bois donnera une atmosphère chaleureuse à vos soirées. Et 
les enfants pourront profiter d’un beau jardin avec une ma-
gnifique terrasse. 

Profitez des activités dans la région qui sont nombreuses et 
pour tous les âges. Pour les amateurs de marche, la région 
regorge également de nombreuses promenades balisées 
(de 4 à 14 km).

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

16 159€ 92,4€ – 
168€

16

4+2

3

2

LA REID



 Activités dans la région 

Activités «ferme-nature»  
Musée gaumais (3 km)  
Village de Torgny  (3,5 km)  
Lac de Conchibois à Saint-Léger (9 km)  
Gaume Paintball (11 km)  
Site de Montauban à Buzenol (12 km)  
Cathédrale d’Avioth (16 km)  
Citadelle de Montmédy (20 km)  
Abbaye trappiste d’Orval (24 km)  

 Syndicat d’Initiative de Virton
+32 63 57 89 04

 Accès
Latitude 49° 33’ 27.336’’
Longitude 5° 34’ 8.388’’

Gare de Virton / Saint-Mard (4 km)
Bus:  Ligne 167A (Arlon-Athus-Vir-

ton Express)

20

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

31
 (Location 
partielle) 

245€ 150,2€ – 
273€

58  
(Location 
complète) 

318€ 278,9€ – 
507€

Une ancienne ferme, des prairies et une rivière blotties 
dans le microclimat gaumais, connu pour son ensoleille-

ment exceptionnel, c’est ce qu’offre le gîte de Latour! 

À proximité des villages d’Orval, Torgny et du Grand-Duché 
de Luxembourg. 

La Ferme | Rue Baillet Latour 2A 6761 |  Latour
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

58

14

11

3

Centre Arc-en-Ciel “La Ferme”

LATOUR

Location partielle: 31 lits - 8 chambres.
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Lesse,182 | 6890 Lesse-Redu
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Descente de la Lesse
Musée didactique d’art de Redu (2,5 km)  
Redu Village du Livre (2,5 km)  
Euro Space Center (8 km)  
Musée du sabot à Porcheresse (11 km)  
Domaine des Grottes de Han (23 km)  

 O.T. de Daverdisse
+32 84 31 59 92

 Accès
Latitude 49° 59’ 28.471’’
Longitude 5° 9’ 38.833’’

Gare de Poix-Saint-Hubert (13 
km) ou Libramont (28 km)

Surplombant la Lesse, à un jet de pierre de Redu, “Le Village 
du Livre”, de par son confort et équipements de base et sa 

situation avec activités touristiques à proximité (découverte 
de l’Euro Space Center et des Grottes de Han, descente de la 
Lesse,...), ce gîte est idéal pour des mouvements de jeunesse. 

La nature avoisinante fera le bonheur des randonneurs, qui 
aspirent à la tranquillité et au repos.

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

42 258€ 150,2€ – 
273€

42

7

3

1

LESSE-REDU



 Activités dans la région 

Cours de pétanque 
Maboge Plage (<1 km)  
Site celtique de Le Cheslé (3 km)  
Musée de la Bataille des Ardennes (7,5 km)  
Château féodal de La Roche-en-Ardenne (8 km)  
Musée des Grès de La Roche (8 km)  
Ardenne Aventures (8 km)  
Parc à gibier de La Roche (8,5 km)  
Chocolaterie Cyril à Samrée (10 km)  
Brasserie d’Achouffe (12 km)  
Piste de ski de fond et de skating de Samrée (15 km)  
Parc Chlorophylle de Dochamps (15 km)  
Houtopia à Houffalize (17 km)  
Grottes de Hotton (22 km)  
Rivéo Centre d’inprétation de la rivière (23 km)  

 S.I. des Hauteurs et Gorges de l’Ourthe
+32 84 41 20 81

 Accès
Latitude 50° 10’ 3.087’’
Longitude 5° 37’ 33.502’’

Gare de Marloie (28 km) ou 
Melreux (22 km)

Bus:  Ligne Marloie-La Roche (di-
rection Houffalize) ou ligne 
Melreux-La Roche (direction 
Houffalize)

22

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

26 189€ 156,8€ – 
285€

Le gîte de Maboge est le point de départ idéal pour de 
merveilleuses promenades dans les forêts environ-

nantes. Sa situation à 20m de l’Ourthe vous garantit une aire 
de baignade toute proche! 

Et, pour les randonneurs, le GR 57 passe à proximité du gîte! 
Sans oublier que la RB n°5 en province de Luxembourg dé-
bute à La Roche et qu’un autre circuit de randonnée, dans 
le parc naturel des Deux Ourthes, démarre à Nadrin, à deux 
pas de Maboge.
Commerces de proximité à 6 km du gîte (boulanger, supérette, 
fruits et légumes et pharmacie).

Maboge, 23 | 6982 La-Roche-en-Ardenne
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

26

4+4
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MABOGE



 Activités dans la région 
 
Barrage de Nisramont (5 km)  
Houtopia à Houffalize (8 km)  
Parcours VTT à Houffalize (16 km)  
Parc Chlorophylle de Dochamps (18 km)  
Brasserie d’Achouffe (25 km)  

 O.T. de l’Ourthe Supérieur
+32 84 44 42 61

 Accès
Latitude 50° 8’ 48.483’’
Longitude 5° 42’ 58.826’’

Gare de Marloie (40 km)
Bus:  Ligne n°15 direction Houf-

falize

23

Grande Mormont 27 | 6666 Wibrin-Houffalize
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Les gîtes de Mormont accueillent les amateurs de 
promenades, de cyclisme et de mises au vert. 

L’infrastructure jouit d’ailleurs d’un accès direct à 
une grande prairie pour les activités en plein air. 

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

14 
(Petite 

Mormont) 
141€ 83,6€ – 

152€

49 
(Grande 

Mormont) 
284€ 229,4€ – 

417€

63 
(Location 
complète) 

385€ 313€ – 
569€

14 49
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 Activités dans la région 

Natura Parc (7 km)  
Lac de l’Eau d’Heure (8 km)  
RAVeL Autour des Lacs (8 km)  
Spin Cable Park: téléski-nautique (8 km)  
Tour de la Salamandre de Beaumont (8 km)  
Espace Nature de Sivry (10 km)  
Magma: Musée du marbre de Rance (10 km)  
Gravity Park: aéronautique et baptême de l’air (14 km)  
Aquascope de Virelles (17 km)  
Château de Chimay (21 km)  

 Maison du Tourisme Pays des Lacs
+32 71 14 34 83

 Accès
Latitude 50° 12’ 2.031’’
Longitude 4° 18’ 18.317’’

Gare de Walcourt (17 km)
Bus: TEC n° 132c ou n° 109a

24

Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

29 192€ 166,1€ - 
302€

Profitez d’un séjour au calme dans cette ancienne école 
dotée d’un confort moderne, d’un beau jardin et d’un 

coin barbecue pour un moment gourmand! 

De plus, la proximité des Lacs de l’Eau d’Heure vous permet 
de vous adonner à de nombreuses activités, qu’elles soient 
récréatives, sportives, nautiques, culturelles, gourmandes, 
natures ou pour votre bien-être. Chacun y trouvera son 
compte! 

Commerces de proximité à 7 km du gîte.

Rue Prestemont 5 | 6440 Vergnies
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

29

5

6

2

VERGNIES
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 Activités dans la région 
 
Village de Wéris (7 km)  
Château-fort de Logne (10 km)  
Labyrinthe de Barvaux (10 km)  
Tramway touristique de l’Aisne (11 km)  
Village de Ny (14 km)  
Ville de Durbuy et Parc des Topiaires (15 km)  
Château de Radhadesh (17 km)  
Grottes de Hotton (20 km)  
Parc Chlorophylle de Dochamps (22 km)  
Grottes de Comblain au Pont et de 
Remouchamps (25 km)  
Château de Modave (31 km)  

 Syndicat d’Initiative
+32 86 21 24 28

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

Gare de Bomal (6.4 km) 

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

Dans un parc de 4 ha, le gîte de Villers-Ste-Gertrude est 
l’endroit parfait pour vos séjours en famille, en groupe, en 

voyages scolaires,…

Nos gîtes, simples et confortables, vous permettront de passer un 
séjour au calme, à proximité de la nature et de lieux touristiques.

La diversité de notre domaine nous permet de vous proposer 
une multitude de formules: de l’autonomie totale à l’accueil en 
pension complète et/ou pour un séjour avec activités.

Commerces de proximité à 2.5 km (boulangerie) et 6 km (supérette) 
du gîte.

134

24

24

8

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

Pour connaitre  
les tarifs et capacités  
des différents gîtes  

de Villers-Ste-Gertrude 
(de 2 à 48 personnes),  
contactez nos équipes!

VILLERS-ST-GERTRUDE
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Capacité Frais  
fixe

Location 
par nuit

32 243€ 113,9€ - 
207€

Au milieu d’une prairie, dans le hameau de Grand Trixhe, 
de par son confort et équipements de base et sa situation 

avec la nature avoisinante parfaite pour un dépaysement ga-
ranti, ce gîte est idéal pour les mouvements de jeunesse. 

En effet, l’infrastructure domine des étendues boisées que 
vous pourrez sillonner à pieds ou à vélo.

Chemin du Hoûrle 1 | 4190 Grand Trixhe
T +32 2 209 03 00 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activités dans la région 
 
Musée du jouet de Ferrière (6,5 km)  
Source de Chevron à Bru (8 km)  
Château-fort de Logne (13 km)  
Grottes de Remouchamps (17 km)  
Monde Sauvage d’Aywaille (18 km)  
Plopsa Coo (22 km)  

 O.T. de Ferrières
+32 86 40 99 68

 Accès
Latitude 50° 23’ 21.058’’
Longitude 5° 39’ 55.416’’

Gare d’Aywaille (12 km)
Bus:  Ligne 65b Aywaille-Lierneux- 

Verleumont 32

5

5

3

WERBOMONT
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Gîtes de groupes
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
(voir notre autre catalogue) 
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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