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HÉBERGER VOTRE ÉQUIPE POUR UNE RENCONTRE SPORTIVE

WEEK-END & BREAK

2J/1N - PDJ - DÎNER SPÉCIAL ‘‘SPORTIFS’’

IDÉAL POUR PRÉPARER UNE COMPÉTITION SPORTIVE
À PARTIR DE*

38,60€ /PERS

Vous vous déplacez pour une compétition sportive à Strasbourg ? Nous vous
accueillons dans les meilleures conditions et adaptons nos menus pour vous
aider à mettre toutes les chances de votre côté.
Prix comprend : 1 nuit + petit déjeuner + dîner adapté aux sportifs
Prix ne comprend pas : les transports + les dépenses personnelles + la carte d’adhésion organisme

ACTIVITÉS

SPORTIVES

CYCLISME
En plein air, 560 km d’itinéraires cyclables pour amateurs ou grands
sportifs dont la piste des forts qui permet de parcourir l’Europe à Vélo.
En salle, profitez du plus grand bike park indoor d’Europe, le Stride
Strasbourg Bike Parc.
ESCALADE
Pratiquez l’escalade dans la plus grande salle de « bloc » de l’Est. En
toute sécurité, grimpez jusqu’à 4,5 mètres de hauteur.
NATATION
6 piscines dont 2 piscines olympiques avec un bassin de 50 mètres.
PARCOURS VITABOUCLE
Testez 4 circuits urbains avec au programme : marche rapide, course
à pied, musculation de rue.
MULTISPORTS
Le parc des sports Hautepierre propose de nombreux équipements :
terrains de football et de rugby, espace multisports…
CANOE KAYAK
Sur la base de plein air du Heyritz au bord de l’Ill et du Rhin Tortu,
pratiquez des randonnées en canoë-kayak ou des descentes du Rhin
Tortu.

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

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

• Musée

Alsacien

Installé dans d’anciennes demeures strasbourgeoises,
laissez-vous 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.

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
À 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)

Espace de vie
commune
(billard, babyfoot)
• 1 terrain de sport
(volleyball, basketball)
• Tables de ping-pong
• Boulodrome à proximité
1 salle de conférence

Parking bus
Jardin
Restauration
264 couverts
Bar musical
avec grand écran

Partenaires locaux
• Centre équestre des Deux Rives
• Graine de cirque
• Musée les secrets du chocolat
• Parc Alsace aventure
• Parc arbre aventure
• Natura parc
• Montagne des singes

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.

(200 personnes)

2 salles de réunion
(30 personnes)

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

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 7h 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

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
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 45 54 20
strasbourg@hifrance.org
•
Responsable des séjours pédagogiques :
MÉHDI BOUDARI

*Tarifs 2018, à partir de, base 20 personnes, selon dates et disponibilités – FUAJ 2018 - © Fotolia.com, FUAJ
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