
 

 

Chambre avec douche 1 à 3 nuitées  
4 nuits ou 

plus  

Booking (Taxe de 

séjour et carte LFAJ 
incluses) 

Chambre privative 28,00 €  25,00 € 33,00€ 

Chambre 2 ou 3 personnes 21,00 € 21,00 € 26,00€ 

Le tarif est par nuit et par personne. Il comprend la taxe de séjour de 0,60€  pour les majeurs. 

Chambre avec lavabo 
(douche et WC sur le palier) 

1 à 3 nuitées  
4 nuitées ou 

plus  

Booking (Taxe 

de séjour et carte 
LFAJ incluses) 

Chambre privative 24,50 € 23,50 € 29,00€ 

Chambre 2 ou 3 personnes 17,50 € 17,50 € 22,00€ 

Chambre partagée mixte 17,50 € 17,50 € 20,50 € 

Chambre au mois 

(1 mois, non-renouvelable) 
397 € 

Le tarif est par nuit et par personne. Il comprend la taxe de séjour de 0,60€  pour les majeurs 

Carte individuelle LFAJ (le ticket nuitée n’existent plus, la carte est obligatoire) 3 € Cotisations 

TARIFS du 1er Septembre 2021 

au 31 Août 2022 

Hébergement en Auberge de Jeunesse 

Chambre avec douche ++ 
(avec lit double) 

1 à 3 nuitées  
4 nuits ou 

plus  

Chambre privative 31,00 €  28,00 € 

Chambre 2 ou 3 personnes 21,00 € 21,00 € 

Le tarif est par nuit et par personne. Il comprend la taxe de séjour de 0,60€  pour les majeurs. 



 

 

Chambre avec douche 1 à 3 nuitées  
4 nuitées ou 

plus  

Chambre privative 28 €  25 € 

Chambre 2 personnes 21,50 € 20,50 € 

Chambre 3 personnes 19,50 € 18,50 € 

Le tarif est par nuit et par personne. Il comprend la taxe de séjour 

de 0,60€  pour les majeurs. 

Chambre avec lavabo 
(douche et WC sur le palier) 

1 à 3 nuitées  
4 nuitées ou 

plus  

Chambre privative 24,40 € 23,20 € 

Chambre 2 personnes 17,50 € 16,50 € 

Chambre 3 personnes 17,50 € 16,50 € 

Le tarif est par nuit et par personne. Il comprend la taxe de séjour 

de 0,60€  pour les majeurs 

Adhésion année civile personnes morales 

(associations, organismes, entreprises, etc...)  
28 € Cotisation 

Hébergement Groupe 

N’hésitez pas à contacter Céline pour tout devis 

Hébergement Jules Renard  

Chambre de 4 lits, groupe minimum de 16 personnes, sur 2 nuitées minimum 
(si le CREF est complet et pendant vacances zone B) 

Chambre avec lavabo 
(douche et WC sur le palier) 

1 à 3 nuitées  4 à 6 nuitées  

Tarif par personne sans literie  15,50 € 14,50 € 

Tarif par personne avec literie  20,00 € 19,00 € 

Le tarif est par nuit et par personne. Il comprend la taxe de séjour de 0,60€  



 

 

Petit-déjeuner (7h00 à 9h00  # Samedi + Dimanche + Férié: 8h00 à 9h00)  2,20 € 

Repas midi ou soir (11h30 à 13h30 -19h00 à 20h00)  8,60 € 

Repas Enfant -12 ans (comprend entrée ou dessert + plat) 5,90 € 

Boisson 1,30 € 

Restauration 

Prestations 

Collation CREF  3,60€ / personne 

Café CREF  1,30€ / personne 

N’hésitez pas à contacter Bénédicte pour toutes autres prestations (goûter, 

traiteur, cocktail …) 

Salles de réunions 

 
Athènes 

(200 places) 

Montréal 
(40 places) 

Moscou (20 places) 

 Séoul (15 places) 

Barcelone, 

Rio (10 places) 

Paris 

(8 places 

Journée*  150 € 80 € 60 € 50 € 7 € de l’heure 

½ journée (- 4 h) 90 € 45 € 35 € 7 € de l’heure  7 € de l’heure 

*  -10% à partir de 10 locations au trimestre  


