
 

Auberges de Jeunesse : 
 

 

Bruxelles Génération Europe 

  

Directeur : Gabriel Cadenas  

Rue de l’Eléphant, 4  

1080 Bruxelles  

Tél. +32 (0)2 410 38 58  

Fax +32 (0)2 410 39 05 – e-mail : brussels.europe@laj.be 

L’Auberge de Jeunesse Génération Europe est située dans le centre de Bruxelles, à 15 minutes 

à pied de la Grand-Place. L’auberge est spécialisée dans l’accueil des groupes qui souhaitent 

découvrir la capitale de l’Europe (parking pour les voitures et les autocars, ainsi que d’un 

grand jardin). Moderne, confortable, superbement équipée, c’est l’endroit privilégié pour vos 

rencontres, soirées de détente ou d’ambiance ! 

Petit déjeuner bio à partir de juin 2011. 

Dates d’ouverture  
2011 : 14.01→ 31.12 

La réception est ouverte 24h/24h. 

Infrastructure 

 
 

Types de chambres (167 lits)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bruxelles J. Brel 

 

Directrice : Fabienne Matton  

Rue de la Sablonnière, 30  

1000 Bruxelles  

Tél. +32 (0)2 218 01 87  

Fax +32 (0)2 217 20 05 – e-mail : brussels.brel@laj.be 

 

Vous souhaitez séjourner à Bruxelles dans un lieu convivial et international : rendez-vous à 

l’Auberge de Jeunesse Jacques Brel. Située dans le centre-ville, c’est le point de départ idéal 

pour découvrir Bruxelles. Terrasse, bar avec bières belges et petite restauration. Wi-fi gratuit ! 

Petit déjeuner bio à partir de juin 2011. 

Dates d’ouverture  
2011 : 03.01→ 11.12 

La réception est ouverte de 7h30 à 1h00 du matin 

Infrastructure 

 
légende des symboles  

Types de chambres (174 lits) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Namur 

 

Directrice : Céline Guisen  

Av. Félicien Rops, 8  

5000 Namur 

Tél. +32 (0)81 22 36 88  

Fax +32 (0)81 22 44 12 

L’Auberge de Jeunesse est située au bord de la Meuse dans une ancienne maison qui fut 

l’atelier du célèbre peintre Félicien Rops. Ville carrefour, Namur offre une multitude de 

possibilités : l’entre Sambre et Meuse et ses abbayes, le Condroz aux portes de l’Ardenne, la 

Haute Meuse et la Lesse. C’est un endroit idéal pour combiner les activités culturelles et 

sportives (vélo, sport-aventure, kayak, grottes, forêts…). De plus, elle est classée parmi les 

villes du patrimoine mondial. 

Petit déjeuner bio. 

Dates d’ouverture  
2011 : 01.01→ 13.11 / 18.11 → 31.12 

Réservation obligatoire en basse saison (01.02 → 31.03 / 01.11→ 31.12) 

La réception est ouverte de 7h30 à 23h30 (avril à septembre) et 8h00 à 23h00 (octobre à 

mars). 

Infrastructure 

 
légende des symboles  

types de chambres (99 lits (103 à partir du 21/07)) 

 


