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Auberge de jeunesse de Champlon
Rue De La Gendarmerie 3
Champlon - 6971
Téléphone de contact : +32 84 45 52 94
Téléphone de réservation: +32 84 45 52
94
© Les Auberges de Jeunesse Asbl

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/champlon
L'auberge de jeunesse de Champlon se situe au cœur de
l'Ardenne. La région, terre de forêts, invite à la détente et à la
découverte de la nature.

Description de l'auberge
Labellisée Clé Verte, cette charmante auberge vous propose de
nombreux services et commodités, comme :
un total de 83 lits.
un service de restauration et bar.
un grand jardin clôturé avec barbecue.
un mur d'escalade accessible aux enfants dès 8 ans.
un parking privé et parking vélo.
des tarifs spéciaux et programmes d'activités sur mesure pour
les groupes.
L'auberge dispose de 13 chambres de 2, 3, 4, 7, 15 lits.

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
#link[taxonomy_term|3037|d’hébergements et lieux certifiés
officiellement Access-i.]

A voir ou faire près de la Barrière de Champlon
Vous avez accès à de nombreuses randonnées pédestres ou cyclistes
ainsi que :
#link[node|9775|Le centre Marcassou]
#link[node|40751]
#link[node|12570|Pistes de ski à la Barrière de Champlon]
L'auberge de jeunesse de la Barrière de Champlon :
l'hébergement idéal pour ceux qui veulent déconnecter !
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