Document généré le 26/09/2021

Auberge de jeunesse de Charleroi | Auberge Arthur
Rimbaud
Rue Du Bastion D'egmont 3
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 71 15 81
Les Auberges de Jeunesse asbl
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https://lesaubergesdejeunesse.be/charleroi
Idéalement située au cœur de la ville basse, l’Auberge de
jeunesse de Charleroi vous propose 189 lits et des salles de
réunions confortables et modernes.
A proximité de la Gare de Charleroi-Sud, du métro, du centre-ville,
du centre commercial Rive Gauche, facilement accessible depuis
l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud et par les autoroutes, cette
nouvelle auberge possède toutes les qualités que vous
recherchez :
43 chambres de 2, 3 ou 6 lits avec salle de bains
privative
Chambres modulables
4 salles de réunion équipées
Parking vélo
Bar avec terrasse
Cuisine

Petit déjeuner durable
Wi-Fi gratuit

Venez découvrir Charleroi
L’ancien Pays Noir innove et devient une destination tendance
grâce des atouts tels que :
le Musée d'Art de la Province du Hainaut à Charleroi

le Musée de la Photographie à Charleroi
le Charleroi Adventure City Safari
L’Auberge de jeunesse de Charleroi vous attend pour un séjour à
petit prix !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques.
3 chambres pour personnes à mobilité réduite.
Ce logement n’étant pas certifié Access-i, nous vous invitons à le
contacter directement 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.
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