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Auberge de jeunesse de Tournai
Rue Saint Martin 64
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 21 61
36

Jacot Studio

Téléphone de réservation: +32 69 21

61 36
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/tournai
Envie de de loger à Tournai dans un établissement
écoresponsable ? Optez pour l'Auberge de jeunesse de Tournai !
Ce bâtiment entièrement rénové est situé au cœur de la Cité aux
Cinq Clochers, à quelques minutes à pied de la Grand'Place.

L'Auberge de jeunesse de Tournai : un grand choix
de formules
En solo, en couple ou à plusieurs, l'auberge propose toutes les
formules de logement :
des chambres doubles
des chambres familiales
des dortoirs
L'auberge possède 21 chambres de 2, 4 et 6 lits, toutes équipées

de lampe de chevet, de wifi gratuit et de salle de bains privative.
Labellisée Clé Verte, l'Auberge de jeunesse de Tournai propose un
petit déjeuner durable composé de produits locaux, frais, verts et
responsables.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques.
Chambre adaptée pour PMR.
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Que faire à proximité de l'Auberge de jeunesse de
Tournai ?
Ville d'histoire et de culture, Tournai offre bien des possibilités de
découvertes :
Le Beffroi de Tournai
La tour médiéval du Fort Rouge
Le musée de la Marionnette
Pour découvrir Tournai, séjournez dans son Auberge de jeunesse
!
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