Tarifs hébergement
2022
(prix par nuit et par personne)
salle de douche commune à 2 chambres

Auberge de Jeunesse
Tarifs nets
réservés aux détenteurs de la carte FUAJ en cours de validité

Logement
Nuit par personne en chambre de 4 lits

21,60 €

Nuit par personne en chambre pour 2 ou 3

23,60 €

Nuit en chambre individuelle

31,90 €

gratuit
12,30 €
16,35 €

Enfant de moins de 3 ans
Enfant de 4 à 8 ans
Enfant de 9 à 12 ans

5,30 €
1,40 €

Lit fait avec couette (sur réservation)

Individuels ou groupes
Tarifs nets
sauf établissements scolaires, associations sportives,
services jeunesse et stagiaires individuels voile

Forfait famille 4 personnes

(2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants

Forfait famille 5 personnes

(2 adultes + 3 enfants ou 1 adulte + 4 enfants

Nuit par personne en chambre pour 2 ou 3
Forfait famille 3 personnes

(2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants

Nuit en chambre individuelle
Lit fait avec couette (sur réservation)
Location de drap plat

23,70 €

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

0,80 €

Restauration
Repas

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Cartes d'adhésion FUAJ

90,00 €

Carte internationale valable jusqu'au 31
décembre 2022

26,70 €
70,00 €
36,70€
5,30 €
1,40 €
0,80 €

Restauration
Petit déjeuner
Repas

Taxe de séjour et additionnelle

80,00 €

Linge de toilette non fourni
Taxe de séjour et additionnelle

Linge de toilette non fourni

4,40 €

Petit déjeuner

Logement
Nuit par personne en chambre de 4 lits

Location de drap plat

4,90 €
12,20 €

Moins de 26 ans

11,00 €

7,00 €

Plus de 26 ans

11,00 €

Famille (enfants de moins de 16 ans)

20,00 €

Groupe

(personne morale - 10 personnes minimum)

50,00 €
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