ORGANISER
UN SÉMINAIRE,
UNE FORMATION

AUBERGE
DE JEUNESSE
HI STRASBOURG
2 RIVES

ATOUT AUBERGE DE JEUNESSE
Au cœur du jardin des 2 Rives
A 2 pas de la passerelle qui relie la France à l’Allemagne

HI

En bordure du Rhin, dans le cadre verdoyant du jardin des 2 Rives, l’Auberge de jeunesse HI
Strasbourg 2 Rives est au cœur de l’Europe ! Sa situation vous permet de découvrir pleinement
la ville, ses canaux, le quartier de la « Grande Ile » inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
ou encore le Parc de l’Orangerie dans lequel vous pourrez apercevoir la cigogne, emblème de
la région. En quelques minutes à pied, vous rejoignez la célèbre passerelle qui relie la France à
l’Allemagne pour vous octroyer une échappée culturelle allemande. Le soir, regagnez le parc de
l’Auberge de jeunesse, au calme pour une soirée avec les autres voyageurs.

STRASBOURG

L’AUBERGE
DE JEUNESSE

UN LIEU ADAPTÉ
POUR VOTRE GROUPE

NUIT + PETIT-DÉJEUNER
À PARTIR DE*

26€ /PERS

68 chambres de 2 à 6 lits
équipées de toilette et douche
1 chambre de 1 lit
17 chambres de 3 lits
39 chambres de 4 lits
6 chambres de 5 lits
1 chambre de 6 lits
4 chambres pour personne
à mobilité réduite (PMR)

Jardin

Partenaires locaux
• Écomusée d’Alsace
• Musée les secrets du chocolat
• Le palais du pain d’épices
• Parc alsace aventure
• Parc arbre aventure
• Natura parc
• Montagne des singes
• Le Vaisseau
À voir à Strasbourg
• Une échappée sur l’Ill
Une immanquable promenade en bateau mouche pour
découvrir les contours de la Grande Île de Strasbourg, classée
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, en se laissant porter par le
courant.

Bar musical
avec grand écran

• Palais Rohan
Dans l’une des plus belles réalisations architecturales du
XVIIIème siècle, vous découvrez 3 musées : Beaux-Arts,
Archéologique et Arts décoratifs.

Parking bus

• Musée Alsacien
Installé dans d’anciennes demeures strasbourgeoises, laissezvous emporter par l’histoire de la vie alsacienne traditionnelle
au travers de costumes, jouets, mobilier peint…
• Le Parlement européen
Le Parlamentarium permet de tout savoir sur le fonctionnement
de l’Union européenne et sur le rôle du Parlement européen.
Un espace interactif et ludique.
• Parc de l’Orangerie
Le plus ancien et le plus vaste parc de la ville est à arpenter
pour y apercevoir une cigogne ou profiter d’une balade sur le
lac en canot.

RESTAURATION

DEMI-PENSION
PENSION COMPLÈTE

264 COUVERTS
DÉJEUNERS & DÎNERS
REPAS

APÉRITIF

(entrée + plat ou plat + dessert)
À PARTIR DE*

9,60€

À PARTIR DE*

10€

REPAS
Possibilité spécialités alsaciennes
(entrée + plat + dessert)
À PARTIR DE*

REPAS AMÉLIORÉ
TOUT COMPRIS

12,60€

spécialités alsaciennes
(entrée + plat + dessert)

OU

REPAS TOUT COMPRIS

COCKTAIL DÎNATOIRE

(entrée + plat + dessert + boissons)
À PARTIR DE*

16,70€

À PARTIR DE*

20€

PAUSES SÉMINAIRES
PAUSE CAFÉ

PAUSE LÉGÈRE

(café + thé + lait)

(café + thé + lait + jus d’orange)

À PARTIR DE*

2,10€

À PARTIR DE*

3,10€

PAUSE VIENNOISERIE
Possibilité spécialités alsaciennes
(café + thé + lait + jus d’orange + viennoiserie)
À PARTIR DE*

SALLES

4,80€

DE RÉUNION

SALLES
DE RÉUNION

REJOIGNEZ-NOUS
Pour séjourner en Auberge de jeunesse HI

M2

N/PERS

1/2 JOUR

1 JOUR

Salle n°1

50

25-30

60€

90€

Salle n°2

250

40-220

240€

320€

Salle n°3

50

25-30

60€

90€

France, il vous suffit d’adhérer à la FUAJ. La
carte Organisme, au prix de 50€, est valable une
année civile et vous permet de bénéficier d’une

Location
de matériel

Matériel
disponible

350

40-280

300€

400€

Vidéo-projecteur

50€

80€

Sonorisation

50€

80€

Accès internet
Vidéo projecteur
Tableaux blancs
Paperboard
Sono et micro

La location comprend la mise à disposition de la salle. Une caution est
demandée pour toute location. Horaires ½ journée : 8h-12h, 13h-17h, 14h-18h,
18h-22h.

Strasbourg TGV (6km)
Gare de Kehl (Allemagne) (2km)
Strasbourg-Entzheim (25km)
Bus ligne 2, arrêt "Jardin des 2 Rives"
(5 min à pied)
Tramway ligne D, arrêt "Port du Rhin"
(10 min à pied)

Auberge de jeunesse HI
Strasbourg 2 Rives
9 rue des Cavaliers
67100 Strasbourg
Tél : 03 88 45 54 20
strasbourg@hifrance.org
•
Responsable des séjours groupes :
MÉHDI BOUDARI

*Tarif 2018, à partir de, selon dates et disponibilités. FUAJ 2018 - © FUAJ, Fotolia.

Salle n°1+2+3

assurance en responsabilité civile groupe.

