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Auberge de jeunesse de Frameries | Une grande
maison en autonomie
Rue Des Dames 79
Frameries - 7080
Téléphone de contact : +32 (0)65 87 55 70
Téléphone de réservation: +32 (0)65 87 55 70

Les Auberges de Jeunesse

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/frameries

Situé dans la province du Hainaut, l'Auberge de jeunesse de Frameries est un nouveau
logement, en toute autonomie, pouvant héberger jusqu'à 28 personnes.
Elle se situe à proximité de terrains de sport et est idéale si vous souhaitez organiser
des séjours en groupe, en famille ou entre amis.

Description de l'auberge
Elle se compose de :
4 chambres (de 4, 8 et 12 lits), soit un total de 28 lits.
Une salle de réunion située à l'étage.
Une grande cuisine fonctionnelle pour préparer vos plats.
Toutes les chambres sont équipées de wifi gratuit, d’un lavabo et de belles fenêtres.

Situation de l'auberge
Frameries se situe en province du Hainaut, près de Pairi Daiza et de Mons. Voici
quelques idées de visites pour vos excursions :
L'Hôtel de Ville de Mons

La Collégiale Sainte-Waudru de Mons
Le parc zoologique de Pairi Daiza
Un week-end dans cette auberge autonome vous permettra de passer de beaux
moments tous ensemble !
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