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Gîte Kaleo Daverdisse en Haute-Lesse
Rue Paul Dubois 35a
Daverdisse - 6929
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Bienvenue au gîte de Daverdisse, situé au cœur du village et
entouré de bois et de forêts, vous offre une multitude d'activités
en plein air et des promenades le long de La Lesse.
Le site dispose de :
11 chambres de 52 lits
9 douches
Un réfectoire
Une cuisine
Wi-Fi
Un jardin avec jeux extérieurs
Un barbecue
3 grandes salles pour réunions ou séminaires.
Le gîte est par ailleurs adapté à l’accueil de 2 personnes à
mobilité réduite et peut être loué en partie (33 lits) ou dans sa

totalité (52 lits).

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.

Se promener en Haute-Lesse
Daverdisse est situé dans l'une des plus belles régions du pays où
vous pourrez découvrir de nombreuses curiosités comme :
Le musée du Sabot à Porcheresse
Randonnées - Découverte de la Haute-Lesse
Redu, le village du livre et un des plus beaux villages
de Wallonie
Envie de découvrir la Haute-Lesse et ses merveilles ? Alors venez
séjourner au gîte Kaleo Daverdisse pour en profiter un
maximum !
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