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Auberge de jeunesse de Liège | Georges Simenon
Rue Georges Simenon 2
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 344 56 89
Téléphone de réservation: +32 4 344 56 89

Les Auberges de Jeunesse Asbl

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/liege

L'auberge de jeunesse de Liège, à 5 minutes à pied du centre-ville, est en harmonie avec
la mentalité festive de Liège et les fans d'écotourisme.
Son bâtiment principal est installé dans un ancien couvent des récollets entièrement
rénové. L'annexe s'inscrit dans un esprit d'architecture passive et écologique.

Description de l'auberge
344 lits dans des chambres de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 lits
bar
salles de réunion
cour intérieure
coin informatique
restaurant où déguster des recettes locales et traditionnelles,
notamment un petit déjeuner durable composé de produits frais et
locaux

Que faire à Liège ?
Archéoforum de Liège
Musée des transports en commun de Liège

Visite guidée de la ville de Liège
Besoin d'un hébergement bon marché idéal pour découvrir la ville de Liège ? C'est
l'Auberge de jeunesse Georges Simenon !

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 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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