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Auberge de jeunesse de Malmedy | Hautes-Fagnes
Route D'eupen 36
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33 83 86
Téléphone de réservation: +32 80 33 83
86
© Les Auberges de Jeunesse asbl

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

Description de l'auberge
En solo, en couple ou à plusieurs, l'auberge propose toutes les
formules de logement :
des chambres doubles
des chambres familiales
des dortoirs
Elle 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.
Labellisée Clé Verte, l'Auberge de jeunesse de Malmedy propose un
petit déjeuner durable composé de produits locaux, frais, verts et
responsables.

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 certifiée 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
#link[taxonomy_term|3037|d’hébergements et lieux certifiés
officiellement Access-i.]

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 :
#link[node|7283|Le carnaval de Malmedy]
#link[node|13085|Le circuit de Spa-Francorchamps]
#link[node|11286|L'Abbaye de Stavelot]
L'hébergement idéal pour découvrir les Hautes Fagnes, c'est
l'Auberge de jeunesse de Malmedy !
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