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Auberges de jeunesse et Gîtes d'Etape
pour se loger pas cher en Wallonie
La Wallonie compte 7 auberges de jeunesse, des Gîtes d'Etape et des centres
vacances pour un séjour de qualité à petit prix, en ville ou en pleine nature.
Bienvenue aux familles, aux jeunes, à tous les amoureux de vacances calmes, actives,
saines, surprenantes, dans le dépaysement de nos forêts, de nos vallées et de nos
#link[taxonomy_term|3772|villes d’art de charme] telles que Liège, Namur, Mons,
Charleroi et Tournai.
Découvrez les #link[node|33911|7 Auberges de Jeunesse] pour des séjours pas chers
en Belgique, et les #link[node|33728|Gîtes Kaleo], centres d'hébergement de
tourisme associatif et familial qui se veulent aussi espace de rencontre, d’échange et
d’animation. Que vous arriviez seul ou en groupe, vous y trouverez un accueil
chaleureux.

Gîte Kaleo La Ferme à Villers-Sainte-Gertrude

2

Gîte Kaleo Ovifat | Séjour dans Les Hautes Fagnes près de
Robertville
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Gîte Kaleo Rochefort | Aux confins de la Famenne
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Gîte Kaleo Eupen | Au cœur des Hautes Fagnes
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Gîte Kaleo La Ferme à Villers-Sainte-Gertrude
Rue Du Millénaire 1
Durbuy - 6941
Téléphone de contact : +32 86 49 95
31
Téléphone de réservation: +32 86 49
95 31
© Kaleo ASBL

www.villers.info

Le gîte, situé au cœur d'un vaste domaine arboré de 4 ha, à
quelques kilomètres de Durbuy est le cadre idéal de nombreuses
activités et promenades.

Gîte Kaleo Ovifat | Séjour dans Les Hautes Fagnes
près de Robertville
Rue Des Charmilles 69
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44 46
77
Téléphone de réservation: +32 80 44
46 77
© Kaleo ASBL

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

Ce gîte, disposant de 24 chambres, 1 salle de restaurant et 4
salles, vous accueille dans les Ardennes belges, dans les Hautes
Fagnes.

Gîte Kaleo Rochefort | Aux confins de la Famenne
Rue Du Hableau 25
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 21 46
04
Téléphone de réservation: +32 84 21
46 04

© Kaleo ASBL

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

Aménagé dans un ancien moulin rénové en bordure de la rivière
La Lhomme, le gîte de Rochefort est l'endroit idéal pour un séjour
familial dans la province de Namur....

Gîte Kaleo Eupen | Au cœur des Hautes Fagnes
Judenstraße 79
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 55 31
26
Téléphone de réservation: +32 87 55
31 26
© Kaleo ASBL

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

Situé sur les hauteurs d'Eupen le gîte se trouve tout à la fois à la
lisière, entre la ville et les Fagnes, entre Belgique, Pays-Bas et
Allemagne.
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