SÉJOURS
CULTURELS

Thème

WEEK-ENDS

& BREAKS

AUBERGE
DE JEUNESSE
HI STRASBOURG 2 RIVES

L’ALSACE ET SES RICHESSES : UNESCO, PATRIMOINE, GASTRONOMIE
2J/1N

ŒNOLOGIE ET CULTURE
DÉCOUVRIR STRASBOURG
À PARTIR DE*

39€ /PERS

Partez à la découverte de l’une des plus belles villes d’Europe,
Strasbourg. A la fois, capitale alsacienne au riche patrimoine,
dont le centre-ville est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco et capitale européenne accueillant des institutions
internationales, Strasbourg vous fait traverser 2000 ans
d’histoire. Dans ce séjour, vous visitez l’incontournable
cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle et
parcourez la ville en testant votre sens de l’observation et vos
connaissances lors d’un jeu de piste. 2h30 pour réussir vos
missions tout en vous amusant.
Prix comprend : 1 nuit + 1 visite de la cathédrale + visite « Strasbourg insolite »
Prix ne comprend pas : les repas + les transports + les dépenses personnelles
+ la carte d’adhésion FUAJ

À FAIRE

À PARTIR DE*

65 € /PERS

Strasbourg est célèbre pour son patrimoine, ses institutions
européennes, son centre-ville inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, son marché de Noël mais aussi pour sa
gastronomie. Bien plus qu’un art de vivre, c’est une culture
qui traverse les siècles portée par le talent de grands chefs.
Découvrez choucroute, baeckeoffe, tarte flambée, spaetzle,
foie gras. Et pour accompagner ces spécialités, dégustez les
fameux vins d’Alsace (avec modération bien sûr) qui comptent
7 cépages et sont classés « Appellation d’Origine Contrôlée ».
À tester dans un winstub, taverne traditionnelle, pour vivre
l’authentique ambiance alsacienne !
Prix comprend : 1 nuit + 1 visite guidée des caves des hospices de Strasbourg
+ visite « Strasbourg insolite » + 1 soirée au Vino Strada Bar (verre de vin
+ planchette)
Prix ne comprend pas : les repas + les transports + les dépenses personnelles
+ la carte d’adhésion FUAJ

AUX ALENTOURS

LES SECRETS DU CHOCOLAT
Etape incontournable sur la route européenne du chocolat, ce musée
vous fait découvrir l’histoire du chocolat et les secrets de sa fabrication.
Dégustation pour le plaisir des plus gourmands (10km).

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.

• Palais

Rohan

LE MUSÉE DU BAGAGE À HAGUENAU : LA DÉCOUVERTE DES VOYAGES
Ce lieu extraordinaire abrite une collection de 600 malles, valises et
bagages restaurés, d’origines et de styles divers, datant du XVIIIème siècle
aux années 1960 (33km).

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

EUROPA PARK
Un parc d’attractions sur le thème des pays européens. 14 quartiers et 61
attractions à découvrir (43 km).

Installé dans d’anciennes demeures strasbourgeoises,
laissez-vous emporter par l’histoire de la vie alsacienne
traditionnelle au travers de costumes, jouets, mobilier
peint…

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
Dressé à près de 800 mètres d’altitude sur un éperon rocheux, le château fort du
Haut-Koenigsbourg offre un panorama grandiose. Erigé au XIIème siècle, cette
forteresse de montagne vous plonge dans l’univers du Moyen Age (57 km).

• Le
 Parlement européen

ECO-MUSÉE D’ALSACE
C’est le plus grand musée à ciel ouvert de France organisé comme un village
alsacien du début du XXème siècle. Vivez le patrimoine rural et découvrez
les Arts et traditions populaires alsaciens (100 km).

• Parc

de l’Orangerie

• Musée

Alsacien

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.
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.

HI

STRASBOURG

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.

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

UN LIEU ADAPTÉ
POUR VOTRE GROUPE

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)

Bar musical
avec grand écran
Espace de vie
commune
(billard, babyfoot)
1 salle de conférence
(200 personnes)

2 salles de réunion
Parking bus

(30 personnes)

Jardin

• Accès internet
• Vidéo projecteur
• Tableaux blancs
• Paperboard
• Sono

Restauration
264 couverts

Eléments sécuritaires
L’auberge de jeunesse est située dans un quartier calme au bord
d’un parc.
L’entrée principale est fermée de 22h à 7h00 du matin.
Une surveillance par un veilleur de nuit est assurée.
Le groupe est placé dans une même zone.
Les accompagnateurs disposent d’un double des cartes de
chambres.
• Inscription au répertoire départemental académique 30/11/2011
•R
 écépissé de déclaration d’un local hébergeant des mineurs
N°674821128 du 11/12/2007
• Avis favorable de la commission de sécurité : 30/08/2016

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

REJOIGNEZ-NOUS
Pour séjourner en Auberge de Jeunesse HI
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
assurance en responsabilité civile groupe.
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 2017 - © OTSR.Strasbourg/Philippe de Rexel,FUAJ

L’AUBERGE
DE JEUNESSE

