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Gîte Kaleo Presbytère à Brûly-de-Pesche
Place Saint-meen 4
Couvin - 5660
Téléphone de contact : +32 2 209 03 00
Téléphone de réservation: +32 2 209 03
00
© Kaleo ASBL

https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Installé dans une belle maison de pierres et de briques,
le gîte Kaleo Presbytère à Brûly-de-Pesche, à proximité de la
frontière française, est idéal pour se balader et découvrir les
vallées de l'Eau Blanche, de l'Eau Noire et du Viroin.
Le gîte peut accueillir 38 personnes. Le logement possède :
6 chambres de 38 lits
4 douches
Un feu ouvert
Un réfectoire
Jardin
Barbecue
Pour de plus grands groupes, vous pouvez également louer le
#link[node|11576|gîte « Ecole »] qui compte à lui seul 40 lits.
L'ensemble accueille ainsi 78 personnes.

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.

Un séjour nature au coeur de la forêt
Entouré par un beau et vaste massif forestier, vous découvrirez
l'Ardenne et les magnifiques vallées de la région :
#link[node|4043|La descente du Viroin en kayak ou canoe]
#link[node|36766|La Traversée de la forêt du Pays de Chimay]
#link[node|35227|L'Abbaye de Scourmont à Chimay]
#link[node|38181|Pêcher sur l'eau noire à Couvin]
Aux confins de la Belgique et à quelques kilomètres de la
France, venez loger au gîte Presbytère et évadez-vous en
famille ou entre amis à travers les forêts ardennaises !
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