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Vivre ensemble au quotidien
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Les Auberges de Jeunesse à Bruxelles  

et en Wallonie vous proposent !   

   Des séjours comprenant le logement, la pension com-
plète, les déplacements pendant le séjour, les entrées, les 
animations pédagogiques internes ou externes, pour un 
tarif avantageux.

   Nos équipes d’animateurs encadreront votre groupe  
depuis votre arrivée jusqu’à votre départ. Nos infrastruc-
tures sont sécurisées et répondent aux normes en  
vigueur. 

   Une gratuité par dix personnes payantes et la carte de 
membre des Auberges de Jeunesse offerte pour toute 
école belge. 

   De nombreuses activités culturelles, artistiques, scien-
tifiques, linguistiques, sportives et ludiques en région  
wallonne ou bruxelloise.

   La découverte gratuite des lieux et des infrastructures, 
durant laquelle vous pourrez rencontrer l’équipe 
pédagogique et préparer avec elle un programme sur 
mesure en fonction de l’âge, du budget, de la durée… 

    Des infrastructures modernes, adaptées aux groupes.

   Vous souhaitez réaliser un séjour thématique à travers 
la Wallonie ? Nous pouvons vous organiser un séjour 
d’auberge en auberge.

   À travers chaque séjour, un point d’attention sera mis 
sur divers aspects de la citoyenneté : civisme, vivre 
ensemble, tolérance, ouverture aux autres, solidarité, 
mais aussi respect de l’environnement et sensibilisation 
au développement durable. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
Vous pouvez aussi directement contacter l’auberge de votre choix.



Les Auberges de Jeunesse asbl
Place des Martyrs, 10
1000 Bruxelles

Tél. +32 (0)2 219 56 76
info@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
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Grâce aux pastilles de couleur, vous trouverez facilement dans la 
brochure les tranches d’âges auxquelles les programmes sont destinés.

Nombre de chambres 

Nombre de lits

Bar

Salle de télévision

Bornes internet

Salle de réunion

Barbecue

Terrain de jeux

Equipements pour moins valides

Parking vélos

Parking bus

Près de pistes de ski

Légende des symboles   

-6
ANS

6-8
ANS

8-12
ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

contact



Ouverture prochaine de  

l’Auberge de Jeunesse de Charleroi
située rue du Canal, à deux pas de la gare de Charleroi,  

du centre-ville, au cœur de la Ville Basse entièrement rénovée.

4 ©
 V

ille
 d

e C
ha

rle
ro

i



BOUILLON

Meuse

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

FRANCE CHARLEROI

LIÈGE

CHAMPLON

MONS

Ys
er

Es
ca
ut

MALMEDY

ALLEMAGNE

BRUXELLES
JACQUES BREL -  PAGE 12
GÉNÉRATION EUROPE -  PAGE 14

TOURNAI
PAGE 54

PAGE 36

NAMUR
PAGE 46

PAGE 30

PAGE 20

PAGE 6

PAGE 26

À LA DÉCOUVERTE 

DE LA BELGIQUE

5

NOUVEAU

5

Ouverture prochaine de  

l’Auberge de Jeunesse de Charleroi
située rue du Canal, à deux pas de la gare de Charleroi,  

du centre-ville, au cœur de la Ville Basse entièrement rénovée.



Auberge de Jeunesse de Liège 
Rue Georges Simenon 2 I 4020 Liège
+32 (0)4 344 56 89
liege.classes@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de LIÈGE

infos
45
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Pour y accéder

infrastructure

Par la E40 Bruxelles-Liège,  
E40 Aachen-Liège, E25 Maastricht-Liège-
Luxembourg, E42 Paris-Namur-Liège  
et E313 Anvers-Liège

Gare des Guillemins
Gare Liège-Palais

Bus : N°4 à partir  
de la Gare des  
Guillemins



Auberge de Jeunesse de LIÈGE

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE  225¤
Prix indicatif sur base de 35 personnes 6-8

ANS
8-12
ANS

Liège et sa route du feu  
DU FOND DE LA MINE AU CŒUR DE LA VILLE

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Accueil, présentation de 
l’auberge et visite de la Maison 
de la Science

Visite guidée de la ville Soirée contes

2E JOUR
Journée à la mine de Blegny (croisière sur la Meuse, balade en 
petit train, visite de la mine)

Soirée DVD (film choisi par 
les accompagnateurs)

3E JOUR Journée au Prehistomuseum (Ramioul) : ateliers sur la préhistoire Dance Party

4E JOUR
Découverte de Tchantchès, 
personnage légendaire liégeois 
et spectacle de marionnettes

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les traces historiques et préhistoriques de la ville et de la région
Découvrir le folklore liégeois

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 29 
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LIèGE
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 124¤
Prix indicatif sur base de 35 personnesLIèGE

La Cité Ardente 
LE LIÈGE DES LIÉGEOIS 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Accueil, présentation de l’au-
berge et visite guidée de la ville

Visite de l’Aquarium
Soirée DVD  
(film choisi par les 
accompagnateurs)

2E JOUR Musée de la Vie Wallonne
Visite participative de la 
Maison de la Métallurgie

Dance Party

3E JOUR
Découverte de Tchantchès, 
personnage légendaire liégeois 
et spectacle de marionnettes

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Comprendre l’évolution de la ville de Liège, sa diversité et son folklore

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 29 

6-8
ANS

8-12
ANS
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Envie d’un programme sur mesure ?
Nos programmes et la durée des séjours sont modulables selon vos besoins. 
Vous pouvez choisir des activités dans la liste suivante :

À L’AUBERGE OU À PROXIMITÉ 

-   Maison de la Science
-  Aquarium
-  Visite guidée de la ville
-  Prehistomuseum
-  Musée Tchanchès
-  Musée de la Vie wallonne
-  Maison de la Métallurgie
-  Visite de l’Opéra
-  Musée des Transports en commun
-  Archéoforum
-  Visite des Coteaux de la Citadelle
-   Croisière en bateau mouche  

(entre avril et octobre)

-  Visite de la Gare des Guillemins
-  Soirée contes
-  Soirée DVD
-  Dance Party
-  Musée de la Boverie 
-  Opéra 
-  Cité Miroir « Plus jamais ça » 
-  Cité Miroir « En lutte » 
-  Atelier chocolat   
-  Croix-Rouge « Premiers secours » 
-  Creahm 
-   Théâtre Universitaire de Liège  

« Initiation au théâtre »  

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  

-  Standard de Liège 
-  Source-O-Rama (Chaudfontaine)
-  Domaine de Blegny-Mine
-  Prehistomuseum
-  Bowling  

LIèGE



Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme du Ministère de la Région wallonne, de la Cocof  
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Licence agence de voyage A5176.
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DES QUESTIONS ?

Contactez-nous pour plus d’informations !
Les Auberges de Jeunesse asbl

Place des Martyrs, 10 I 1000 Bruxelles 
Tél. +32 (0)2 219 56 76 I info@lesaubergesdejeunesse.be I www.lesaubergesdejeunesse.be

www.  .com/LesAubergesdeJeunesse I www.  .com/HostelBelgium

CARTE

NOUS SOMMES PARTENAIRES DE 
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