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Découvrez ou redécouvrez la Wallonie ou Bruxelles, l’Ardenne, les Fagnes ou
les Cantons de l’Est avec les Gîtes d’Étape!
Groupes ou individuels, familles ou amis, écoles ou clubs sportifs, petits ou
grands,… notre offre d’hébergements et de services est conçue pour rencontrer
les attentes de chacun. Nos gîtes, simples et confortables, vous permettront de
passer un séjour au calme à proximité de la nature et des lieux touristiques, dans
une ambiance d’échanges et de rencontres.
La diversité de notre réseau nous permet de vous proposer une multitude de
formules, de l’autonomie pour les groupes avec nos Gîtes «En Location» à l’accueil
en pension complète dans nos Gîtes «Formule Auberge», en passant par l’organisation de séjours sur mesure avec une ou plusieurs activités de votre choix!
Vous souhaitez plus d’informations au sujet de nos gîtes, de nos services
d’organisation de séjours, de nos missions éducatives et pédagogiques ou de
notre identité? N’hésitez pas à nous contacter.
À bientôt, dans nos gîtes!
Benoît César,

Secrétaire Général des Gîtes d’Étape du CBTJ
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Qui sommes-nous?
Notre association
L’ASBL Gîtes d’Étape est une association active dans le domaine
du tourisme social des jeunes, reconnue comme Organisation
de Jeunesse (par la Fédération Wallonie-Bruxelles) et comme
Organisation de Tourisme Social (par la Région Wallonne et
Bruxelles-Capitale), gérant un vaste réseau d’hébergements et
de services en Belgique francophone et germanophone.

Nos gîtes
Notre réseau compte 26 implantations, dans lesquelles sont repartis 25 Gîtes «En Location» et 8 Gîtes «Formule Auberge», où
nous vous accueillons, en pleine nature, tout au long de l’année.

Nos Gîtes «Formule Auberge» (voir pp. 7-16) sont des centres au
confort simple et de qualité avec une équipe professionnelle pour
vous accueillir selon différentes formules: du bed & breakfast à la
pension complète.

Nos Gîtes «En Location» (voir pp. 17-37) sont des infrastructures
équipées, de différentes capacités pour mieux servir vos besoins,
à louer en groupe pour un séjour en toute autonomie.
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Nos séjours scolaires et séjours d’été
Outre notre offre d’hébergements, selon votre souhait, nous vous
accompagnons également dans l’organisation de votre séjour!

Séjours scolaires ou séjours d’été, notre équipe pédagogique est
à votre entière disposition pour vous aider à concevoir et réaliser
tous vos projets d’évasion. Profitant de notre expérience et de notre
vaste réseau de partenaires, nous vous accompagnerons volontiers dans votre réflexion en vue de concrétiser vos envies!

Définis en collaboration avec nos partenaires pédagogiques,
nos programmes de séjours scolaires s’adaptent à tous, des maternelles aux secondaires. Consultez notre site web: www.gitesdetape.be ou contactez-nous pour notre catalogue: pedagogie@
gitesdetape.be.
Pour les séjours d’été, confiez vos enfants à nos équipes d’animateurs de stages! Dans le cadre convivial et naturel de nos gîtes, ils
pourront s’amuser, découvrir, échanger, vivre en groupe, rêver et faire
le plein de découvertes! Plus d’informations: stages@gitesdetape.be.

Nos week-ends à thème
Vous souhaitez vous évader le temps d’un week-end en famille
ou entre amis? Les Gîtes d’Étape s’occupent de tout!

Partez à la découverte des Hautes Fagnes (Ovifat) ou de la Calestienne à vélo (Han-sur-Lesse), recherchez le Dolmen perdu
(Villers-Ste-Gertrude) ou découvrez Rochefort à deux roues...
nos week-ends à thème comprennent les repas, la nuitée et les
activités pour tout le monde!

Plus de détails sur www.gitesdetape.be

5

Nos événements locaux
Dans nos gîtes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Centres de Rencontres et d’Hébergement, de nombreux événements locaux sont organisés tout au long de l’année! Découvrez notre calendrier d’activités:

Janvier
Vide-dressing de Carnaval
➡ Eupen

Mars
Week-end Zen
➡ Ovifat

Avril
Biz’Art Festival
➡ Han-sur-Lesse

Mai
Festival Made in East Belgium:
Produits du terroir
➡ Eupen
Gertrude en bière
➡ Villers-Ste-Gertrude

Blocus au Château
➡ Villers-Ste-Gertrude

Juin
Festival Couleurs du Monde
➡ Ovifat

Balade gourmande médiévale
➡ Wanne

Octobre
Soirée Tyrolienne ➡ Ovifat

Balade Champignons ➡ Wanne
Halloween ➡ Wanne
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Novembre
Petit déjeuner Oxfam
➡ Villers-Ste-Gertrude
Marché artisanal
➡ Wanne

Septembre
Garden Party
➡ Eupen
Festival Grain de Sable
➡ Wanne

Décembre
Blocus au Château
➡ Villers-Ste-Gertrude
Nouvel An
➡ Gîtes d’Étape

Tous les samedis
en période scolaire:
Récré-Actives
➡ Ovifat

Les Gîtes “Formule Auberge”
Du B&B à la pension complète
Dans nos Gîtes «Formule Auberge», optez pour un dépaysement complet! Que vous soyez seul, en couple, en famille ou en
groupe, nos structures au confort simple et de qualité sont parfaites comme havres de détente, comme lieux de stages ou de
séminaires, comme endroits de séjours scolaires, comme escales
au cours d’une longue randonnée ou encore comme points de
départ pour l’exploration des beautés de nos régions.

Nos équipes s’engagent à mettre tout en place pour vous faire
passer un excellent séjour!

Accessibilité PMR
Certains de nos Gîtes «Formule Auberge» sont entièrement équipés pour accueillir au mieux des personnes
à mobilité réduite, tandis que d’autres ne le sont que
partiellement ou non.
N’hésitez pas à prendre contact avec nos équipes afin
d’avoir plus de détails sur ce sujet.

Réservations
Les réservations se font par téléphone ou par e-mail, directement auprès du gîte de votre choix. Les informations de contact
de chaque établissement se trouvent dans les fiches correspondantes, ci-après.

BRUXELLES

170 lits

p. 9

EUPEN

104 lits

p. 10

96 lits

p. 11

LOUVAIN-LA-NEUVE

124 lits

p. 12

OVIFAT

109 lits

p. 13

86 lits

p. 14

204 lits

p. 15

83 lits

p. 16

HAN-SUR-LESSE

ROCHEFORT
VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
WANNE
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Tarifs
Tarifs pour une nuit par personne en chambre partagée
Bed & Breakfast

Demi-Pension

Pension Complète

3-11 ans

16,5€

26,5€

32,3€

12-25 ans

17€

28€

34,6€

26 ans et +

21€

34€

41,8€

Pour nos Gîtes «Formule
Auberge» de Bruxelles,
Villers-Ste-Gertrude et
Louvain-la-Neuve, des tarifs
différents sont d’application,
contactez nos équipes
(voir fiches respectives).

Tarifs pour une nuit en chambre privative (petit déjeuner inclus)
Wanne, Eupen

Ovifat, Han-sur-Lesse, Rochefort

B&B – 1 personne

37€

32,5€

B&B – 2 personnes

58€

49€

B&B – 4 personnes

100€

82€

B&B – Famille: 2 adultes, 2 enfants (-12 ans)

78,2€

69,2€

Contactez-nous pour connaitre nos tarifs demi-pension et pension complète en chambre privative!
• Un supplément de 3€ par personne est demandé pour les frais de réservations sur l’ensemble de votre séjour.
• Une réduction sur le prix de votre séjour peut s’appliquer en fonction de la taille et de la nature de votre groupe: contactez-nous!
• Le séjour est gratuit pour tout enfant de moins de 3 ans.
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Les tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications | Nos photos sont non-contractuelles et présentées à titre indicatif

BRUXELLES
Activités dans la région
Grand-Place
Manneken Pis
Théâtre du Parc
Parc du Cinquantenaire
Atomium
Musées

Visit Brussels
https://visit.brussels

Accès

S

itué sur une superbe place néo-classique, le Gite-Auberge
‘Jacques Brel’ est un lieu de zenitude en plein cœur de Bruxelles.
À 20 minutes de marche de la Grand-Place, il permet d’accéder facilement à d’innombrables curiosités de la ville, comme les musées
des «Beaux-Arts», «Magritte» ou des «Instruments de Musique» ou
encore le Parlement Européen.
Au gîte, laissez-vous tenter par une terrasse baignée de soleil en
été, par un copieux petit-déjeuner «BIO» ou encore par le «Babel
Bar» et son offre alléchante de bières belges artisanales et petites
restaurations. En soirée, profitez sans limite des multiples concerts,
karaokés, expositions et autres activités organisées régulièrement
dans l’établissement par l’équipe et les voyageurs.

Gîte d’Étape - Auberge de Jeunesse Jacques Brel | Rue de la Sablonnière, 30
1000 Bruxelles | T +32 2 218 01 87 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

170

Latitude 50° 51’ 6.015’’
Longitude 4° 22’ 1.608’’
Gare de Bruxelles-Nord (1,4 km) ou
Bruxelles-Central (1,1 km)
Metro 2-6: Arrêt Botanique ou Madou

6
51
51
4
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EUPEN
Activités dans la région
GR 563, 573 et 15N
Parlement de la Cté. Germanophone
Radio BRF
Hautes Fagnes
Forêt de l’Hertogenwald
Lac et barrage d’Eupen
Barrage de la Gileppe
Chocolaterie Jacques
Karting Eupen
Musée de la poterie Raeren

O.T. des Cantons de l’Est
T +32 80 44 64 75
www.eastbelgium.com

Tourist Info Eupen
T +32 87 55 34 50 | www.eupen.be

Accès
Latitude 50° 37’ 33.171’’
Longitude 6° 2’ 20.37’’
Gare d’Eupen (1 km)

104
17
28
25
2
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A

près rénovation complète en 2016, le Gîte d’Étape d’Eupen, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, vous accueille dans un cadre chaleureux et moderne, ajouté d’une cuisine
exceptionnelle, pour rendre votre séjour inoubliable!
Situé sur les hauteurs d’Eupen, capitale de la Communauté germanophone, et au cœur de l’Eurégio Meuse-Rhin, le gîte forme le trait
d’union entre la ville et les Fagnes, entre le barrage d’Eupen et celui
de la Gileppe, entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas.
L’occasion de s’aventurer ou de redécouvrir une région splendide
et une culture peu connue, seul(e) ou en groupe, entre amis ou en
famille.

Gîte d’Étape d’Eupen | Judenstraße 79 | 4700 Eupen | T +32 87 55 31 26
gite.eupen@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

HAN-SUR-LESSE
Activités dans la région
Tir à l’arc, spéléologie
Animations et balades nature
Domaine des Grottes de Han
Ferme gallo-romaine de la Malagne
Grottes de Rochefort
Château de Lavaux-Ste-Anne
Redu - Village du Livre
Eurospace-center
Fourneau-Saint-Michel
Ville de Dinant

Office du Tourisme de Han

S

itué au cœur du village de Han-sur-Lesse, le Gîte d’Étape est le
point de départ idéal pour découvrir la Calestienne.

Une région géologique particulière qui regorge de curiosités à
visiter! Ses incontournables grottes et sa réserve naturelle, ses reliefs à la géologie si spécifique jonchés de belvédères et pelouses
calcaires, sa faune et sa flore uniques, tout comme son patrimoine
culturel et historique, vous offrent une multitude d’activités pour
organiser un séjour inoubliable dans une nature préservée.
L’équipe du gîte vous accueille et vous conseille pour bénéficier
au mieux de toutes ces richesses!

Gîte d’Étape de Han-sur-Lesse | 10 rue du Gîte d’Étape | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41 | gite.han@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

96
51

T +32 84 37 75 96
www.valdelesse.be

Accès
Latitude 50° 7’ 36.621’
Longitude 5° 11’ 15.314’’
Gare de Jemelle (10 km)
Bus: Ligne 29 Jemelle-Wellin-Grupont

18
4
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LOUVAIN-LA-NEUVE
Activités dans la région
Théâtre Jean Vilar
Musée Hergé
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve gourmand
Ferme du Biéreau
Abbaye de Villers-la-Ville
Complexe sportif du Blocry
Domaine provincial du Bois des Rêves
Fondation Folon
Walibi
La Butte du Lion - Waterloo 1815

O.T. Ottignies Louvain-la-Neuve
http://www.tourisme-olln.be/

Accès
Latitude 50° 40’ 16.621
Longitude 4° 36’ 55.607
Gare de Louvain-la-Neuve (250m)

124
30
29

F

in 2018, les Gîtes d’Étape vous accueillent désormais à Louvainla-Neuve, ville étudiante et dynamique où les piétons sont rois!

Famille ou étudiant en visite, amateur de shopping ou de culture,
profitez de cette ville piétonnière le temps d’une balade aux alentours du lac ou du Bois de Lauzelle, d’un moment gourmand sur
ses terrasses ensoleillées ou d’une soirée culture, faites votre choix!
Les amateurs d’histoire et de patrimoine, eux, pourront découvrir les
châteaux et abbaye de la région.

31
5
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Gîte d’Étape de Louvain-la-Neuve | Rue de la Gare 2 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

OVIFAT
Activités dans la région
Trottinettes tout terrain électriques
GR 56 et 573
Signal de Botrange
Barrage et lac de Robertville
Château de Reinhardstein
Maison du Parc Hautes Fagnes Eifel
Ravel “Vennbahn”
Chocolaterie Darcis (Verviers)
Abbaye de Stavelot
Brasserie de Bellevaux

O.T. Le Haut Pays des Fagnes
T +32 80 44 73 00

S

itué sur le toit de la Belgique, au pied du Parc naturel des
Hautes Fagnes-Eifel, ce Gîte d’Étape est niché dans un écrin
de verdure où vous pourrez communier avec une nature restée
intacte.
Vous trouverez dans les environs des activités adaptées à vos
envies: visites touristiques (ville de Spa, village allemand de
Montjoie,…), balades sportives (randonnées, location de vélos
(électriques), le gîte jouit de la reconnaissance « bett + bike »), ski
alpin ou de fond et promenade guidée ou en char à bancs dans
les Fagnes,…

109

Syndicat d’initiative
T +32 80 44 64 75 | www.robertville.be

Accès

8
24

Latitude 50° 28’ 30.6’’
Longitude 6° 6’ 35.849’’
Gare de Verviers-Central (23,4 km)
ou Eupen (21,7km)
Bus: Ligne n°390 Verviers-Rocherath
(arrêt Gîte d’Étape)

11
Gîte d’Étape d’Ovifat | Rue des Charmilles 69 | 4950 Ovifat | T +32 80 44 46 77
gite.ovifat@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

3
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ROCHEFORT
Activités dans la région
Grottes de Lorette
Château comtal de Rochefort
Vélos électriques
GR 577 - Ravel
Grottes et Parc animalier de Han
Ferme gallo-romaine de la Malagne
Musée du chemin de fer
Autrucherie du Doneu
Fourneau Saint Michel
Kayak d’Houyet

S.I. de Rochefort
T +32 84 21 25 37
www.valdelesse.be
www.famenne-a-velo.be

Accès
Latitude 50° 09’ 33.21’’
Longitude 5° 13’ 30.88’’
Gare de Jemelle (3,9 km)
Bus: Ligne n°166a Jemelle-Houyet

86
17
10
2
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D

ans un ancien moulin rénové, en bordure de la rivière “La
Lhomme”, ce Gîte d’Étape vous accueille dans une région
propice au cyclisme! Une grande plaine de jeux jouxte le gîte
ainsi qu’un beau jardin avec barbecue géant (disponible sur demande).
Les environs regorgent de possibilités d’activités. Les uns visiteront les lieux touristiques comme le Centre du Rail et de la Pierre,
tandis que les autres enfourcheront leur vélo pour une randonnée (le gîte dispose d’un abri pour 40 vélos et propose des weekends vélos (avec ou sans location de vélos)) ou chausseront leurs chaussures de marche pour arpenter le GR
577 ou le Ravel reliant Houyet à Jemelle.
Gîte d’Étape de Rochefort | Rue du Hableau 25 | 5580 Rochefort | T +32 84 21 46 04
gite.rochefort@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
Activités dans la région
Village de Weris
Château fort de Logne
Tramway touristique de l’Aisne
Labyrinthe de Barvaux (juil. à sept.)
Durbuy: vieille ville et parc des
topiaires
Village de Ny
Grottes de Hotton, Comblain au
Pont et Remouchamps
Parc Chlorophylle de Dochamps
Châteaux de Radhadesh et de
Modave

Syndicat d’Initiative

D

ans un cadre de verdure de 4 ha, le Gîte d’Étape de Villers-SteGertrude est l’endroit parfait pour un séjour au calme, à proximité de la nature et de lieux touristiques, que vous soyez en famille ou
en groupe, à la recherche d’un lieu pour vos voyages scolaires ou
vos séminaires.

70
2

T +32 86 21 24 28

Accès
Latitude 50° 51’ 6.015’’
Longitude 4° 22’ 1.608’’
Gare de Bomal (6,4 km)
Rendez-vous à la p. 35 afin de découvrir
nos autres Gîtes à louer en toute autonomie.

«La Ferme» est une bâtisse en pierres naturelles modulable:
chambres simples de 2 à 3 p. avec sanitaires, studios de 2 p. avec
cuisines + sanitaires et gîtes de 4 à 8 p. avec cuisines et sanitaires.

32

La restauration (petit déjeuner, demi-pension
pension complète) est possible à partir de 10 p. min.
et uniquement en réservant au min. 10 jours avant le
séjour.

16

ou

Gîte d’Étape de Villers-Ste-Gertrude | Rue du Millénaire 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | contact@villers.info | www.gitesdetape.be | www.villers.info

6
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WANNE
Activités dans la région
Musée de Wanne
Avenature
Plopsacoo
Promenade à dos d’ânes
Abbaye de Stavelot
Circuit de Francorchamps
Fromagerie du Bairsou
Val de Wanne
Brasserie Bellevaux

Royal S.I. de Trois-Ponts
T +32 80 68 40 45
www.troisponts.be

Accès
Latitude 50° 21’ 15.741’’
Longitude 5° 55’ 14.484’’
Gare de Trois-Ponts (5,4 km)
Bus: Sur réservation

83
20
17

L

e Château de Wanne est un endroit convivial situé entre TroisPonts, Stavelot et Vielsalm. Au départ du gîte, vous pourrez visiter l’Abbaye de Stavelot, vous divertir à Plopsacoo ou encore
partir à la découverte des traces de la frontière belgo-prussienne.
L’endroit idéal pour se mettre au vert et se ressourcer ou pour
arpenter les tronçons du circuit Liège-Bastogne-Liège pour les
cyclistes expérimentés!

6
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Gîte d’Étape de Wanne - Château de Wanne | 4980 Trois-Ponts | T +32 80 86 31 06
gite.wanne@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

Les Gîtes “En location”
Les Gîtes «En Location» pour des séjours en toute liberté!
En famille, entre amis, avec un mouvement de jeunesse… En
Gîtes «En Location», vous êtes le maître à bord! Profitez de nos
infrastructures simples, confortables et équipées pour organiser
comme bon vous semble votre visite de l’Ardenne, des Fagnes ou
de la Gaume.
Amoureux de leur région, nos gérants répondront volontiers à
toutes vos questions!
En outre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute
demande d’aide à l’organisation de votre séjour (programmes
scolaires, animations diverses, service traiteur,...).

Réservations
Les réservations se font en ligne (www.gitesdetape.be) ou par téléphone (+32 2 209 03 00).
Nombre minimum de nuits:
Semaine: 1 nuit
Week-end: 2 nuits
Nouvel an / Pâques / Pentecôte: 3 nuits
Ascension: 4 nuits
Vacances d’été: 7 nuits
Les tarifs des nos Gîtes «En Location» sont constitués d’une
base fixe (due une fois par séjour) et d’un tarif de location par
nuit. Ces prix sont forfaitaires et indépendants du nombre de participants. La base fixe couvre les frais de réservation et d’administration, le nettoyage et les protège-matelas. Les charges ne sont
pas incluses.
Le prix de la location par nuit est sujet à variation car nous accordons différentes réductions aux groupes en fonction de leur nature, de leur fidélité et de la saison. Contactez-nous pour un devis
sur mesure!

Le montant de la réservation (frais fixes et frais de location) est
à payer en intégralité avant le séjour. Les frais de charges, eux,
seront réglés après état des lieux: l’eau, le gaz, l’électricité et le
mazout ainsi que le dédommagement pour toute dégradation
éventuelle de notre matériel.
Nos infrastructures sont conçues pour favoriser un hébergement collectif respectueux de tous et de l’environnement, dans
une ambiance de convivialité, accessible au plus grand nombre.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications | Nos photos sont non-contractuelles et présentées à titre indicatif
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Accessibilité PMR
ARBREFONTAINE

/

53 + 21 lits 7 | 4 chambres

p.19

BASSEILLES

40 + 38 lits 9 | 3 chambres

p.20

BASTOGNE

38 + 28 lits | 13 chambres

p.21

30 lits | 5 chambres

p.22

40 + 20 +18 lits 7 | 6 chambres

p.23

28 + 11 lits | 8 chambres

p.24

CORNIMONT

51 lits | 11 chambres

p.25

DAVERDISSE

33 +19 lits | 11 chambres

p.26

EUPEN

27 lits | 4 chambres

p.27

HASTIERE

90 lits | 23 chambres

p.28

LA REID

16 lits | 6 chambres

p.29

LATOUR

55 lits | 14 chambres

p.30

LESSE-REDU

42 lits | 7 chambres

p.31

26 lits | 4 chambres + 4 mezzanines

p.32

49 + 14 lits 9 | 4 chambres

p.33

29 lits | 5 chambres

p.34

204 lits | 7 batiments

p.35

WAUTHIER-BRAINE

24 lits | 4 pavillons

p.36

WERBOMONT

32 lits | 5 chambres

p.37

BOHAN
BRULY

/

CHASSEPIERRE

MABOGE
MORMONT

/

VERGNIES
VILLERS-SAINTE-GERTRUDE

Certains de nos Gîtes «En Location»
sont entièrement équipés pour accueillir au mieux des personnes à mobilité
réduite, tandis que d’autres ne le sont
que partiellement ou non. N’hésitez pas
à prendre contact avec nos équipes afin
d’avoir plus de détails sur ce sujet.

ARBREFONTAINE
Activités dans la région
Sun Park
La maison du Pays de Salm
Piste de ski ”Le Monty“
Plopsacoo
Lac de Cherapont
Réserve naturelle du Plateau des
Tailles
Abbaye de Stavelot
Brasserie des 3 Fourquets

Syndicat d’Initiative de Lierneux
+32 80 67 22 00

Syndicat d’Initiative de Vielsalm

S

itué entre Vielsalm et Lierneux, non loin de Coo et
de Stavelot (20 km), au centre d’un petit village pittoresque, le Gîte d’Étape d’Arbrefontaine bénéficie d’un
cadre verdoyant et la proximité des bois en fait un point
de départ idéal pour diverses promenades, à pieds ou
en vélo, ainsi que de nombreuses activités de plein air.
Pour les plus petits groupes, la “Petite Maison”, éventuellement combinée à la “Ruche” peut accueillir jusqu’à
21 personnes, tandis que le bâtiment principal “École”
compte à lui seul 53 lits. L’implantation dans son ensemble peut ainsi accueillir jusqu’à 74 personnes!

Les Marottes 47-48 | 4990 Lierneux
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

21

53

4

7

4

7

1

3

Petite
Maison

École

+32 80 21 50 52

Accès
Latitude 50° 18’ 10.704’’
Longitude 5° 50’ 7.808’’
Gare de Vielsalm (7 km)
Frais de
Capacité réservation
13
(Petite
Maison)
21
(P.M.+
Ruche)

Location
par nuit

148€

73€122€

168€

118€197€

53
(Ecole)

222€

268€
446€

74
(Location
complète)

390€

386€
643€
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BASSEILLES
Activités dans la région
Musée de la pêche
Brame du cerf
Tir à l’arc, rafting, karting, baptêmes
de l’air,…
Bowling
Pêche
Parc à gibier
Château fort
Cinéma

O.T. de Libramont
+32 61 27 04 82

Accès
Latitude 50° 4’ 33.367’’
Longitude 5° 31’ 10.121’’
Gare de Marloie (32 km), Libramont
(30 km) ou Jemelle (31 km)
Bus: Ligne n°1 Marche-en-Famenne
- Bastogne

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
40
180€ –
“Basseilles
188€
300€
1”
38
“Basseilles
2”

20

186€

171€ –
285€

40

38

9

3

7

4

1

1

Basseilles Basseilles
1
2

S

ituée dans la commune de Tenneville, cette ancienne
scierie jouxte une magnifique vallée à seulement 3
km de la Barrière de Champlon.

Le gîte porte le nom de la petite rivière qui longe la
grande propriété, appelée la “Basseilles”. Vous vous y
sentirez en pleine nature, au calme, entourée des forêts
de Grune, Freyr et Saint-Hubert. Le site dispose également d’un terrain de volley avec filet et est bordé d’une
grande prairie.
L’implantation compte deux gîtes: “Basseilles 1” (40
lits) et “Basseilles 2” (38 lits), qui peuvent être loués ensemble ou séparément.
Basseilles 2 | 6970 Tenneville
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

BASTOGNE
Activités dans la région
Centre Sportif - Porte de Trêve
Ferme des bisons
Mémorial du Mardasson
Musée en Piconrue
Musée de la laine (Animalaine)
War Museum
Barrage de Nisramont
Musée de la pêche (Amberloup)
Musée de la cloche et du carillon de Tellin
Musée des celtes de Libramont

S. I. de Bastogne
+32 61 21 27 11

S

itué à l’entrée de Bastogne, haut lieu de la Seconde Guerre
mondiale, en retrait de la route, le gîte cohabite dans le vaste
domaine de Renval avec d’autres centres d’activités touristiques.

Proche du bois, jouxtant le centre sportif (tennis et mini-golf) et
non loin du centre-ville, le gîte est idéalement situé pour l’organisation de séjours sportifs et/ou culturels.
L’infrastructure est partiellement adaptée pour accueillir 3 personnes à mobilité réduite. Disposant de deux salles de réunion
ou de jeux, elle représente le cadre idéal pour des séminaires et
formations.

Domaine de Renval | 146 rue de Marche | 6600 Bastogne
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

66
3

Accès
Latitude 50° 0’ 7.853’’
Longitude 5° 41’ 57.379’’
Gare de Libramont (35 km)
Bus: Express Libramont- Bastogne

13
7
2

Frais de
Capacité réservation

38
(location
partielle)
66
(location
complète)

Location
par nuit

183€

192€ –
320€

253€

334€ –
556€
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BOHAN
Activités dans la région
Activités artisanales locales: sculpture, poterie, céramique…
Château de Bouillon
Ranch à Bisons (Orchimont)
Réserve naturelle de Bohan
Récréalle
Mur d’escalade sur place

S.I. de Bohan
+32 61 50 01 58

Accès
Latitude 49° 51’ 34.497’’
Longitude 4° 51’ 11.883’’
Gare de Gedinne (19 km)
Bus: Direction Bohan

30
5

L

a Baraque Laurent, au cœur de la forêt et en bordure de la Semois, à quelques pas de la France, est une maison jadis utilisée
par les contrebandiers de tabac.
Elle est le point de départ de mille excursions, randonnées ou découvertes. Sur place, vous trouverez un étang pour les amateurs
de calme et un mur d’escalade pour les plus sportifs!

4

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
30

22

170€

135€ –
225€

3
Rue du Bois Jean 142 | 5550 Bohan-sur-Semois
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

BRÛLY
Activités dans la région
Musee de la résistance et ancien
abri d’Hitler
Lacs de l’Eau d’Heure
Chemin de fer des Trois Vallées
Abbaye trappiste de Chimay
Grottes de Neptune
Karting des Fagnes
Lac de Virelles

Office du Tourisme de Couvin
+32 60 34 01 40

Accès

D

ans le sud de la province de Namur, en bordure de forêt de la Thiérache belge, le Gîte d’Étape de Brûly est
le point de départ idéal pour visiter cette superbe région
aux confins de la Belgique, à seulement quelques km de
la France. Aujourd’hui, le site abrite toujours les vestiges
de la Seconde Guerre mondiale: non loin des gîtes, deux
pavillons ont été reconstruits semblables à ceux de 1940.
Le gîte se situant en milieu rural, de nombreuses découvertes de la nature et de l’environnement s’offent à vous:
sentiers éco-pédagogiques des Riezes et des Sarts, la
Vallée de l’eau noire, les Ravels rejoignant Mariembourg
à Hermeton et le tour du Barrage du Ry-de-Rome. Le site
de Brûly se compose de deux gîtes distincts situés l’un en
face de l’autre: l’ancienne école du village et le presbytère.

Place Saint Méen 4 | 5660 Brûly-de-Pesche
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

40

38

7

6

5

4

1

2

Ecole

Presbytère

Latitude 50° 0’ 3.484’’
Longitude 4° 27’ 38.979’’
Gare de Couvin (8,9 km)
Bus: Ligne Chimay-Riezes-Couvin

Frais de
Capacité réservation

20
(“Presbytère“ partiel)
38
(“Presbytère“
complet)
40
(“Ecole“)

Location
par nuit

145€

101€ –
168€

193€

192€ –
320€

188€

180€ –
300€
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CHASSEPIERRE
Activités dans la région
Dolmen du Bois d’Azy
Festival du Conte de Chiny
Bouillon
Abbaye d’Orval

Festival des Arts de la Rue

S.I. de Chassepierre
+32 61 31 24 74

Accès
Latitude 49° 42’ 25.191’’
Longitude 5° 16’ 9.095’’
Gare de Florenville (5,7 km)
Bus: Ligne Florenville-Muno-Bouillon

39
8
4

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
28
142€ –
(location
153€
236€
partielle)

39
(location
complète)

24

194€

197€ –
329€

R

etournez en enfance lors d’un séjour dans cette ancienne
école! Le gîte étant situé dans la Vallée de la Semois (qui coule
à 20m de là), les activités de kayak, pêche et baignades sont au
rendez-vous!
Renommé comme l’un des plus beaux villages de Belgique et
surnommé “Paradis des Peintres” Chassepierre est le village idéal
pour les amoureux de la nature.
Chaque année, y est organisé le “Festival International des Arts
de la Rue”.

1
Le Breux 9 | 6824 Chassepierre
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

CORNIMONT
Activités dans la région
Parc animalier de Rochehaut et “La
Crète des Cerfs” (Bouillon)
Ancienne ardoisière à Alle-sur-Semois
Semois Aventure
Vresse-sur-Semois
Récréalle
Château de Bouillon
Tombeau du Géant de Botassart
Frahan: Ferme des enfants

Office du Tourisme de Bièvre
+32 61 29 20 92

Accès

D

ans le sud de la province de Namur, entre Bouillon et Bièvre,
au cœur des Ardennes, se niche le petit village de Cornimont
connu pour ses sorcières et au centre duquel se situe notre gîte.
Les férus de découvertes architecturales opteront pour les monuments classés des environs (chapelles, fontaines,...) ou pour le
patrimoine typiquement ardennais parmi lequel on compte de
nombreux moulins.
Et tandis que les amateurs de randonnées parcourront avec bonheur les chemins de la région, les mordus de kayak en profiteront
quant à eux pour effectuer une descente de la Semois.

Cornimont 6 | 5555 Bièvre
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

51
2

Latitude 49° 51’ 46.753’’
Longitude 4° 59’ 53.829’’
Gare de Gedinne (19,6 km), Carlsbourg (11,8 km) ou Graide (18 km)
Bus: Ligne n°42 Menuchenet- Six
Planes

11
11
1

Frais de
Capacité réservation
51

213€

Location
par nuit
286€ –
477€
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DAVERDISSE
Activités dans la région
Château fort de Bouillon
Fourneau Saint-Michel
Musée des Celtes à Libramont
Musée de la Cloche à Tellin
Grottes de Han et réserve d’animaux
sauvages
Parc à gibier et la basilique de St Hubert
Paint ball
Pisciculture
La ferme des Fées

S.I. de Daverdisse
+32 84 31 59 92

Accès
Latitude 50° 1’ 19.739’
Longitude 5° 7’ 3.817’’
Gare de Jemelle (26 km), Libramont
(32,4 km) ou Graide (9,6 km)
Bus: Navettes possibles entre la
gare et Daverdisse (TEC)

52
2
11

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
32
167€ –
(location
173€
278€
partielle)

52 (location complète)

26

222€

263€ –
438€

9
4

S

itué au cœur d’un petit village de la Haute Lesse, entouré de
bois, de forêts et de rivières, ce grand gîte vous offre une multitude de possibilités d’activités en plein air et de promenades,
notamment le long de la Lesse. Il dispose en outre d’une grande
prairie pour les jeux extérieurs et de trois belles salles pour les
activités intérieures.
Dans la région, jeunes et moins jeunes apprécieront l’Euro Space
Center ou le Village du Livre de Redu ou encore le Musée du Sabot à Porcheresse.
Le gîte est adapté à l’accueil de 2 personnes à mobilité réduite et
peut être loué en partie (33 lits) ou dans sa totalité (52 lits).

Rue Paul Dubois 35A | 6929 Daverdisse
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

EUPEN - HAUS STOCKEM
Activités dans la région
Barrages d’Eupen et de la Gileppe
Karting d’Eupen
Cortège de fin des moissons (2e semaine d’octobre)

Office du Tourisme d’Eupen
+32 87 55 34 50
www.eupen.be

Accès

B

ienvenue à Eupen, capitale de la Région germanophone! Ce
gîte, de capacité moyenne, est le point de départ idéal pour
découvrir le coin. Si vous y séjournez en hiver, ne manquez pas
le Carnaval d’Eupen, célèbre pour son “Prince Carnaval” et ses
cortèges, notamment celui du Lundi des Roses (Rosenmontag).
De nombreuses balades vous permettront de découvrir la forêt
séculaire de l’Hertogenwald, les Fagnes ou les villes de Monschau
et Aix-la-Chapelle, la Chocolaterie Jacques, pour les plus gourmands ou encore le Centre Nature Haus Ternell.

27
4
5
2

39-41 Stockem | 4700 Eupen
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

Latitude 50° 37’ 44.161’’
Longitude 6° 1’ 12.965’’
Gare d’Eupen (2 km)
Bus: Gare de bus à Eupen (2.5 km)

Frais de
Capacité réservation
27

162€

Location
par nuit
137€ –
228€
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HASTIÈRE
Activités dans la région
RAVeL
Grottes du Pont d’Arcole
Citadelle de Dinant
Grotte La Merveilleuse
Château et Jardins de Freyr
Belvédère d’Inzemont
Rochers de Tahaut
Draisines
Chemin de fer à vapeur

Office du Tourisme de Hastière
+32 82 64 44 34

Accès
Latitude 50° 12’ 58.526’’
Longitude 4° 49’ 30.573’’
Gare de Dinant (13 km)
Bus: Ligne 154 A - Direction Hastière
Bus: Ligne n°1 Marche-en-Famenne
- Bastogne
Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
192€ –
38
188€
320€
243€ 405€

48

216€

70

260€

80

288€

90
(location
complète)

404€ –
674€

298€

436€ –
726€

28

353€ –
589€

90
4
23
16
8

S

itué dans la magnifique région de la Haute Meuse, ce Gîte
d’Étape offre d’innombrables opportunités d’excursions et de
découvertes: Château de Freyr, ruines de Montaigle, Citadelle de
Dinant, descente de la Lesse, etc.
Et le RAVeL ainsi que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
ne sont pas bien loin, pour le plus grand plaisir des amateurs de
balades!
Entièrement rénové en 2014, ce gîte est adapté aux personnes
à mobilité réduite et dispose d’un ascenseur pour accéder aux
étages.

Place E.Binet 2 | 5540 Hastière
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

LA REID
Activités dans la région
Charmille la plus longue d’Europe
Parc animalier Forestia
Ville thermale de Spa
Plopsacoo
Monde Sauvage et Grottes de Remouchamps
Circuit de Francorchamps

O.T. de La Reid
+32 87 26 66 86

Office du Tourisme de Spa
+32 87 79 53 53

S

itué au cœur du village, ce Gîte d’Étape est idéal pour passer
un séjour en famille ou en petit groupe. La maison est accueillante et dispose de 4 chambres dont deux avec mezzanine. Tandis que le petit coin salon pourvu d’un poêle à bois donnera une
atmosphère chaleureuse à vos soirées. Et les enfants pourront
profiter d’un beau jardin avec une magnifique terrasse.
Profitez des activités dans la région qui sont nombreuses et pour
tous les âges: le parc animalier et d’aventures Forestia (2 km), le
Monde Sauvage et les Grottes de Remouchamps (12 km),... Pour
les amateurs de marche, la région regorge également de nombreuses promenades balisées (de 4 à 14 km).

Place de l’Eglise 8 | 4910 La Reid
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

16
6

Accès
Latitude 50° 29’ 22.781’’
Longitude 5° 47’ 23.337’’
Gare de Spa (8 km) ou Theux (6,5
km)
Bus: Direction La Reid

3
1

Frais de
Capacité réservation
16

150€

Location
par nuit
90€ –
150€
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LATOUR

Centre Arc-en-Ciel “La Ferme”

Activités dans la région
Activités “ferme-nature”
Musée gaumais
Village de Torgny
Sites de Montquintin et Montauban
Abbaye d’Orval
Cathédrale d’Avioth
Citadelle de Montmedy
Paintball (Saint-Léger)
Lac de Conchibois (Saint-Léger)

Syndicat d’Initiative de Virton
+32 63 57 89 04

Accès
Latitude 49° 33’ 27.336’’
Longitude 5° 34’ 8.388’’
Gare de Virton / Saint-Mard (4 km)
Bus: Ligne 167A (Arlon-Athus-Virton
Express)

58
14

U

ne ancienne ferme, des prairies et une rivière blotties dans le
microclimat gaumais, connu pour son ensoleillement exceptionnel, c’est ce qu’offre le Gîte d’Étape de Latour!
À proximité des villages d’Orval, Torgny et du Grand-Duché de
Luxembourg.

11
Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
55

217€

227€ –
412€

Possibilité de location partielle du gîte,
contactez-nous!

30

2
La Ferme | Rue Baillet Latour 2A 6761 | Latour
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

LESSE-REDU
Activités dans la région
Village du Livre de Redu
Euro Space Center
Descente de la Lesse
Grottes de Han
Musée de la cloche
Musée du sabot

O.T. de Daverdisse
+32 84 31 59 92

Accès

S

urplombant la Lesse, à un jet de pierre de Redu, “Le Village
du Livre”, ce Gîte d’Étape au confort simple fera le bonheur
des randonneurs et autres passionnés de nature, qui aspirent à la
tranquillité et au repos.

42

Latitude 49° 59’ 28.471’’
Longitude 5° 9’ 38.833’’
Gare de Poix-Saint-Hubert (13 km)
ou Libramont (28 km)

7
3
1

Lesse,182 | 6890 Lesse-Redu
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

Frais de
Capacité réservation
42

190€

Location
par nuit
166€ –
276€

31

MABOGE
Activités dans la région
Maboge Plage
Musée de la Bataille des Ardennes
et Château féodal à La Roche
Parc à gibier de la Roche
Musée de la poterie
Chocolaterie à Samrée
Paintball
Site celtique du Chesle
Grottes de Hotton
Parc Chlorophylle à Dochamps
Brasserie d’Achouffe
Houtopia
Le centre d’interprétation de la rivière Rivéo (Hotton)

S.I. des Hauteurs et Gorges de l’Ourthe
+32 84 41 20 81

Accès
Latitude 50° 10’ 3.087’’
Longitude 5° 37’ 33.502’’
Gare de Marloie (28 km) ou Melreux
(22 km)
Bus: Ligne Marloie-La Roche (direction Houffalize) ou ligne Melreux-La
Roche (direction Houffalize)

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
26

32

168€

146€ –
243€

26
4+4
4

L

e Gîte d’Étape de Maboge est le point de départ idéal pour
de merveilleuses promenades dans les forêts environnantes.
Sa situation à 20m de l’Ourthe vous garantit une aire de baignade
toute proche! Vous pourrez profiter de votre séjour pour visiter le
Musée de la Bataille des Ardennes, le Château féodal ou encore
le parc à gibier de la Roche-en-Ardenne (7 km).
Et, pour les randonneurs, le GR 57 passe à proximité du gîte! Sans
oublier que la RB n°5 en province de Luxembourg débute à La
Roche et qu’un autre circuit de randonnée, dans le parc naturel
des Deux Ourthes, démarre à Nadrin, à deux pas de Maboge.

2
Maboge, 23 | 6982 La-Roche-en-Ardenne
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

MORMONT
Activités dans la région
Barrage de Nisramont
Parc Chlorophylle (Dochamps)
Houtopia (Houffalize)
Parcours VTT (Houffalize)
Visite de la Brasserie “La Chouffe”

O.T. de l’Ourthe Supérieur
+32 84 44 42 61

Accès

D
Photos: Petite Mormont

ans le village de Houffalize, le Gîte d’Étape de Mormont accueillent les amateurs de promenades, de
cyclisme et de mises au vert. L’infrastructure jouit d’ailleurs d’un accès direct à une grande prairie pour les activités en plein air.
L’implantation est constituée de deux bâtiments distincts, qui peuvent être loués ensemble ou séparément:
“Petite Mormont” (14 lits), jouxtée par un agréable petit
jardin, et “Grande Mormont” (49 lits).

14

49

4

9

2

7

2
Mormont 27 | 6666 Wibrin
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

2

Petite
Grande
Mormont Mormont

Latitude 50° 8’ 48.483’’
Longitude 5° 42’ 58.826’’
Gare de Marloie (40 km)
Bus: Ligne n°15 direction Houffalize

Frais de
Capacité réservation

14
(“Petite
Mormont”)
49
(“Grande
Mormont”)

Location
par nuit

135€

79€ –
131€

211€

220€ –
367€
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VERGNIES
Activités dans la région
Lacs de l’Eau d’Heure
Golf, Mini-golf
Spin Cable Park
Natura Parc
RAvel
Château de Chimay
Aquascope de Virelles
Espace Nature de Sivry
Musée du Marbre à Rance
Tour Salamandre de Beaumont

Maison du Tourisme Pays des Lacs
+32 71 14 34 83

Accès
Latitude 50° 12’ 2.031’’
Longitude 4° 18’ 18.317’’
Gare de Walcourt (17 km)
Bus: TEC n° 132c ou n° 109a

29
5
6

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
29

34

179€

163€ 271€

P

rofitez d’un séjour au calme dans cette ancienne école dotée
d’un confort moderne, d’un beau jardin et d’un coin barbecue
pour un moment gourmand!
De plus, la proximité des Lacs de l’Eau d’Heure vous permet de
vous adonner à de nombreuses activités, qu’elles soient récréatives, sportives, nautiques, culturelles, gourmandes, natures ou
pour votre bien-être. Chacun y trouvera son compte!

2
Rue Prestemont 5 | 6440 Vergnies
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
Activités dans la région

Syndicat d’Initiative
+32 86 21 24 28

Accès

D

ans un cadre de verdure de 4 ha, le Gîte d’Étape de VillersSte-Gertrude est l’endroit parfait pour vos séjours en famille ou en
groupe, vos voyages scolaires,…
Nos gîtes, simples et confortables, vous permettront de passer un séjour au calme, à proximité de la nature et de lieux touristiques.
La diversité de notre domaine nous permet de vous proposer une
multitude de formules: de l’autonomie totale à l’accueil en pension
complète et/ou pour un séjour avec activités.

Rendez-vous à la p. 15 afin de découvrir notre Gîte «La Ferme» à louer en
formule auberge.

Gîte d’Étape de Villers-Ste-Gertrude | Rue du Millénaire 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | contact@villers.info | www.gitesdetape.be | www.villers.info

134

Latitude 50° 51’ 6.015’’
Longitude 4° 22’ 1.608’’
Capacité

24
24
8

2 p.
(Nid)

Frais de Location
réservation par nuit
17,5€

19,8€ 22€

12 p.
(Bercail)

98€

77,4€ 86€

18 p. (Bergerie
ou Séquoia)

107€

117€ 130€

30 p. (Bercail
et Séquoia)

176€

194,4€ 216€

1-30 p. (Strya)

170€

243€ 270€

31-36 p.
(Strya)

179€

291,6€ 324€

1-40 p.
(Bovet)

185€

324€ 360€

197€

388,8€ 432€

41-48 p.
(Bovet)

Tarifs hors charge basés sur un séjour de moins de 5 jours / Taxe de nuitée: 1,10€/nuit/pers. de plus de 3 ans.

Village de Weris, de Ny
Château fort de Logne
Tramway touristique de l’Aisne
Labyrinthe de Barvaux (juil. à sept.)
Durbuy
Grottes de Hotton, Comblain au Pont
et Remouchamps
Parc Chlorophylle de Dochamps
Châteaux de Radhadesh et de Modave
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WAUTHIER-BRAINE
Activités dans la région
Musée de l’eau et de la fontaine

S.I. de Braine-le-Château
+32 2 366 93 49

Accès
Latitude 50° 41’ 57.402’’
Longitude 4° 18’ 28.572’’
Gare de Braine-l’Alleud (8 km)

24
8

S

itué non loin du bois de Hal, en plein champs, ce Gîte d’Étape est à proximité de
villes comme Bruxelles et Waterloo. Un grand bâtiment central abrite les lieux de
vie tandis qu’autour, différents pavillons sont à votre disposition dont deux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

4

Location
Frais de
Capacité réservation
par nuit
24

36

163€

108€ –
180€

4
1

Chemin de Colipain 11 | 1440 Wauthier-Braine
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

WERBOMONT
Activités dans la région
Sources de Chevron
Musées de la vie rurale et du jouet
de Ferrieres
Parc animalier et Grotte de Remouchamps
Musée du Château fort de Logne
Durbuy Aventure
Plopsacoo

Office du Tourisme de Ferrières
+32 86 40 99 68

Accès

A

u milieu d’une prairie, dans le hameau de Grand Trixhe, ce Gîte
d’Étape, lieu de dépaysement idéal pour les mouvements de
jeunesse, domine des étendues boisées que vous pourrez sillonner à pieds ou à vélo.

32

Latitude 50° 23’ 21.058’’
Longitude 5° 39’ 55.416’’
Gare d’Aywaille (12 km)
Bus: Ligne 65b Aywaille-LierneuxVerleumont

5
5
3

Chemin du Hoûrle 1 | 4190 Grand Trixhe
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

Frais de
Capacité réservation
32

184€

Location
par nuit
126€ –
210€
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Un réseau engagé,
avec 12 éthic étapes
écolabélisés

Ontdek de toeristische attracties
in Wallonië en Brussel!

Évadez-vous dans les attractions
touristiques de Wallonie et Bruxelles!

Ville, mer, montagne,
campagne...
les éthic étapes sont
partout (ou presque !)
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Une ambiance
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www.ethic-etapes.fr

Un hébergement & une
restauration de qualité

La France,
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