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Gîte Kaleo Haus Stockem à Eupen
Stockem 39-41
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
A deux pas du centre d'Eupen mais situé dans une zone rurale, le
gîte de Haus Stockem est le point de départ idéal pour les
randonnées et excursions.
Ce gîte en pierre peut accueillir jusqu'à 27 personnes et dispose de
:
4 chambres de 27 lits
Douches
Une cuisine
Un réfectoire
Wi-Fi
Un jardin
Un barbecue

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.

Découvrir les Hautes Fagnes
Profitez d'un arrêt dans cette magnifique région naturelle, entre
forêts et hauts plateaux, où vous pourrez profiter de :
Le parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel

Le Karting d'Eupen, le plus grand circuit indoor du
monde
Le lac de la Gileppe
Un gîte Kaleo idéal pour explorer l'est de la Belgique en famille ou
entre amis !
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