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Gîte Kaleo Chassepierre | Séjour dans la vallée de la
Semois
Rue Du Breux 9
Florenville - 6824
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Ce gîte Kaleo de 39 personnes occupe une ancienne école et se
situe à Chassepierre, village surnommé « Le Paradis des Peintres
», au coeur de la Vallée de la Semois. Il accueillera les amateurs
de nature, de jeux ou les habitués du festival des arts de rue.
Chassepierre, un des plus beaux villages de Wallonie, est le
village idéal pour un séjour en groupe, aussi bien entre amis qu'en
famille.

Description du gîte
Le gîte se compose de :
8 chambres de 39 lits
4 douches
Un réfectoire

Wi-Fi
Un jardin
Un barbecue
Une cuisine

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.

Une escale dans la Vallée de la Semois
Outre une petite promenade dans le village de Chassepierre, vous
pourrez également :
Se baigner dans la Semois à Lacuisine
Descendre la Semois en kayak
Faire le circuit des Ponts en moto, en vélo ou en auto
Un retour en enfance le temps d'un séjour dans cette ancienne
école de Chassepierre !
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