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Gîtes Kaleo Les Dépendances à Villers-SainteGertrude
Rue Du Millénaire 1
Durbuy - 6941
Téléphone de contact : +32 86 49
95 31

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 86

49 95 31
http://www.villers.info
Les gîtes Les Dépendances sont situés au cœur d'un vaste
domaine près de Durbuy et se composent de 4 gîtes, pouvant
accueillir 2 à 50 personnes.
Ce sont les anciennes écuries et bergeries, situées non loin du
château, qui ont été transformées en gîtes. Ce sont des lieux
propices pour l’organisation de fêtes de famille, brûlage de
culotte/enterrement de vie de jeune fille, anniversaires, classes
vertes, etc.

Les 4 gîtes
La Bergerie : 18 personnes.
Le Bercail : 12 personnes.
Le Séquoia : 18 personnes.

Le Studio « Le Nid » : 2 personnes (avec coin salon et
coin cuisine).
Les gîtes Bercail et Séquoia peuvent être combinés car ils
communiquent entre eux.
Les gîtes sont tous équipés de :
Chambres avec sanitaires
Une salle à manger
Un coin salon
Une cuisine
Un barbecue sur demande.

L'ASBL Kaleo
Anciennement connue sous le nom de Gîtes d'Etape, l'ASBL Kaleo
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 loisirs à proximité
Le Domaine de Villers-Sainte-Gertrude est situé à Durbuy, la plus
petite ville du monde.
Le Labyrinthe de Durbuy
Descente de l'Ourthe en kayak avec Ardenne
Aventures
Adventure Valley à Durbuy
Les gîtes Des Dépendances sont l'endroit parfait pour un
séjour en pleine nature !
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