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Auberge de jeunesse de Malmedy | Hautes-Fagnes
Route D'eupen 36
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33
Les Auberges de Jeunesse asbl

83 86
Téléphone de réservation: +32 80

33 83 86
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/malmedy
Envie de loger à Malmedy dans un établissement
écoresponsable ? Optez pour l'auberge de jeunesse des HautesFagnes, au coeur de la nature et de magnifiques paysages.

Description de l'auberge
En solo, en couple ou à plusieurs, l'Auberge de jeunesse de
Malmedypropose toutes les formules de logement :
des chambres doubles
des chambres familiales
des dortoirs
Labellisé Clé Verte, ce logement dispose au total de 36 chambres
(de 2, 4, 6 et 8 lits), toutes équipées de prises usb, de wifi gratuit,
de lampes de chevet, de casiers et d'une salle de bains privative.

Le matin, vous pourrez déguster un petit déjeuner durable
composé de produits locaux, frais, verts et responsables.

Vous aimez les sports aventures ?
Tant mieux car sur place vous pourrez réserver un :
parcours accrobranche
et une descente en trottinette-tout-terrain
Tous les détails sur la page Facebook consacrée à l'événement.

Que faire à proximité ?
Située aux portes des Hautes-Fagnes, Malmedy est le point de
départ idéal pour découvrir l’Ardenne. Cette petite ville
charmante est le paradis des amoureux de la nature. Quelques
incontournables à voir ou à vivre dans la région :
Le carnaval de Malmedy
Le circuit de Spa-Francorchamps
L'Abbaye de Stavelot
L'hébergement idéal pour découvrir les Hautes Fagnes, c'est
l'Auberge de jeunesse de Malmedy !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

