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Auberge de jeunesse de Namur | Auberge Félicien
Rops
Avenue Félicien Rops 8
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 36 88
Téléphone de réservation: +32 81 22 36
88
© Les Auberges de Jeunesse Asbl

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/namur
L'Auberge de jeunesse de Namur vous accueille dans l'ancien
atelier du peintre Félicien Rops, à seulement 15 minutes à
pied de la Citadelle.

Description de l'auberge
Cette ancienne villa mosane au bord de l’eau vous propose
23 chambres de 2, 3, 4 ou 5 lits.
Vous profiterez de nombreuses commodités et services :
Wi-Fi gratuit
restaurant
parking gratuit
jardin
petit déjeuner bio
salles de réunion

Labellisée Clé Verte, l'auberge s'inscrit dans une démarche de
développement durable.

Que faire à proximité ?
La charmante capitale wallonne vit au rythme de l’eau. En été,
promenez-vous en #link[node|13177|Namourette] qui navigue sur la
Sambre et la Meuse. Si vous visitez Namur, ne ratez pas :
#link[node|7452|Le Musée Félicien Rops]
#link[node|13422|La Citadelle de Namur]
Le Ravel Namur-Dinant
#link[node|38081|Les Capitaineries et leurs activités
nautiques]
Après avoir visité Namur, profitez d’un moment de détente au
jardin ou sur la terrasse, en dégustant une bonne bière de la
région !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour les
personnes à besoins spécifiques.
Chambre accessible aux PMR.
Ce logement n’étant pas certifié Access-i, nous vous invitons à le
contacter 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.]
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