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Auberge de jeunesse de Mons | Auberge du Beffroi
Rampe Du Château 2
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 87
lesaubergesdejeunesse.be

55 70
Téléphone de réservation: +32 65

87 55 70
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/mons
Envie de loger à Mons dans un établissement écoresponsable ?
Optez pour l'Auberge de jeunesse du Beffroi, dans le centre-ville.
Logez dans le cœur historique de Mons, au pied du
beffroi (Patrimoine mondial de l'UNESCO), à deux pas de la
Grand'Place.

Un grand choix de formules
En solo, en couple ou à plusieurs, l'auberge propose toutes les
formules de logement :
des chambres doubles
des chambres familiales
des dortoirs (tarifs spéciaux pour les groupes).
Elle dispose au total de 29 chambres de 2, 3, 4 et 6 lits.

Labellisée Clé Verte, l'Auberge propose un petit déjeuner durable.

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
prendre contact directement avec celui-ci 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.

Que faire à proximité ?
Mons rayonne par sa beauté, sa gloire industrielle de jadis, son
patrimoine culturel et son folklore. Quelques incontournables :
Le Doudou de Mons
L’ascenseur à bateaux
Pairi Daiza
L'auberge propose aux groupes des programmes d'activités sur
mesure.
L'hébergement idéal pour découvrir Mons !
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