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Gîte Kaleo Château de Wanne à Trois-Ponts
30 Wanne
Trois-ponts - 4980
Téléphone de contact : +32 80 86
31 06

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 80

86 31 06
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Ce gîte de 83 personnes est aménagé dans une ancienne fermechâteau du XVIIIème siècle, situé dans le paisible village de
Wanne, entre Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm.

Description de la ferme-château
20 chambres de 83 lits
17 douche
Un réfectoire
Un feu ouvert
Un barbecue
Wi-Fi

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.

Visiter la région
Pendant votre séjour, vous pourrez profiter non seulement du gîte,
mais également de la belle région ardennaise :
Visite de l'Abbaye de Stavelot
Musée du circuit de Spa-Francorchamps
La Cascade de Coo et son lac naturel
Un endroit idéal pour se mettre au vert et se ressourcer en
famille, entre amis ou en groupe !
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