Thématiques
Actualités
Activités
À propos
Permanences
Services
Poser une question
Sélectionner une page

Auberges et hôtels de jeunes
Les auberges de jeunesse sont nées en Europe au début du 20ème
siècle. Elles sont le passeport pour un séjour de courte
durée, confortable et peu cher.
L’appellation Auberge de Jeunesse (ou Hôtel pour jeunes dans
d’autres cas) est historique.
Des jeunes, des familles, des groupes peuvent y loger
individuellement ou collectivement.
Il existe à Bruxelles neuf Auberges et Hôtels pour jeunes. Que
vous soyez ici pour des vacances, du tourisme, en stage ou
autre séjour de courte durée, vous gagnez à les essayer.
Faites attention tout de même aux délais de réservation !

types d’hébergement
A Bruxelles, vous trouverez une chambre en auberge à partir de
20€ (chambre à 6 ou 10 lits, la moins chère). Les tarifs

varient également en fonction de l’âge : moins ou plus de 26
ans.
Si vous êtes communautaire ou à plusieurs, la nuitée sera
moins chère, draps et petit déjeuner compris.
Les services complémentaires proposés sont variables, ça vaut
la peine de comparer.
Pour les étudiants étrangers et stagiaires, il est possible de
prévoir des séjours de plus longue durée avec un prix
forfaitaire par mois.
Pour les Auberges de Jeunesse Internationales, une carte de
membre annuelle est indispensable (valable dans tous les
pays). Elle vous donne droit à un accueil minimum commun, quel
que soit le pays ou l’Auberge.
Adresses
Internet
de
référence
http://lesaubergesdejeunesse.be – http://www.hihostels.com/

:

Les cartes de membre AJ, pour les résidents en Belgique, sont
en vente au prix de : 10€/- 26 ans ; 15€/+ 26 ans ;
25€/famille (parents accompagnés d’un ou plusieurs de leurs
enfants de moins de 16 ans) ; 30€/groupes associatifs reconnus
ou gratuites/écoles belges :
Auprès des auberges de jeunesse du réseau LAJ :
https://lesaubergesdejeunesse.be
En
la
commandant
par
info@lesaubergesdejeunesse.be

e-mail

à

Plus
d’infos
sur
la
carte
de
membre
https://lesaubergesdejeunesse.be/carte-de-membre

Hébergement à Bruxelles
Auberges de jeunesse
Auberges membres des Auberges de jeunesse asbl

:

:

AUBERGE DE JEUNESSE JACQUES BREL – GITE D’ETAPE
Rue de la Sablonnière, 30
1000 Bruxelles
Tél. : 02/218.01.87
brussels.brel@hostelbrussels.be
https://lesaubergesdejeunesse.be/bruxelles-jacques-brel
Prix : à partir de 22€
Métro Madou ou Métro Botanique
AUBERGE DE JEUNESSE GENERATION EUROPE
Rue de l’Éléphant, 4
1080 Molenbeek
Tél. : 02/410.38.58
brussels.europe@laj.be

ou

brussels.europe@lesaubergesdejeunesse.be
https://lesaubergesdejeunesse.be/bruxelles-generation-europe
Facebook
Prix : à partir de 22€
Métro Comte de Flandre
Auberge membre de Vlaamse Jeugdherbergen vzw
JEUGDHERBERG BRUEGEL
Rue du Saint Esprit, 2
1000 Bruxelles
Tél. : 02/511.04.36
brussel@vjh.be
http://www.jeugdherbergen.be/fr/auberges/ville/brussel
Prix : à partir de 26,90€/membre d’un jour ; 24,40€/membre
annuel
Métro: Gare Centrale

Hôtels pour jeunes (auberges hors réseau)
AUBERGE DES 3 FONTAINES
Gestion : Association de gestion du centre sportif de la forêt
de Soignes
Chaussée de Wavre, 2057

1160 Auderghem
Tél. : 02/663.24.41
contact@auberge3fontaines.be
http://www.auberge3fontaines.be
Prix : à partir de 26€
Métro Hermann-Debroux
BRUSSELS HELLO HOSTEL (membre de Toerisme voor Allen)
Rue de l’Armistice, 1
1081 Koekelberg
Tél. : 0471/93.59.27
reception@hello-hostel.eu
http://www.hello-hostel.eu/
Prix : à partir de 20€
Métro Simonis ou Elisabeth
CENTRE VINCENT VAN GOGH (fermeture indéterminée)
Rue Traversière, 8
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 02/217.01. 58
info@chab.be
groupe@chab.be (pour réservation de groupes de min. 15-20
personnes)
www.chab.be
Prix : à partir de 21€
Métro Botanique
FOYER EUROPÉEN
Foyer Européen – European Trainee Residence – Rue Traversière,
17
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 02/203.38.14
etr@chab.be
https://www.hostelvangogh.com/foyer-europeen-etr
Le Foyer européen propose un hébergement pour étudiants et
stagiaires européens de 3 à 12 mois
Prix : à partir de 485€/mois
Métro Botanique

SLEEP WELL-ESPACE DU MARAIS
Rue du Damier 23
1000 Bruxelles
Tél. : 02/218.50.50
info@sleepwell.be
administration@sleepwell.be (pour réservation de groupes)
www.sleepwell.be
Prix : à partir de 26,50€
Métro : Rogier
TRAIN HOSTEL (fermeture temporaire)
Gestion : Eurostel SA
Avenue Georges Rodenbach, 6
1030 Schaerbeek
Tél. : 02/808.61.76
book@trainhostel.be
sales@trainhostel.be (pour la réservation de groupes de min 15
personnes)
http://trainhostel.be
https://www.trainhostel.be/en/rooms/train-cabin (pour aperçu
des chambres en cabine de train)
Prix : à partir de 20€, 17€ (en groupe)
Gare de Schaerbeek (Train, Terminus tram 92, Bus 59)
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INFOR JEUNES ASBL
Chaussée de Louvain, 339
1030 Bruxelles
Tél.: 02 733 11 93
inforjeunes@jeminforme.be

