
LES CASCADES  
17, rue Ste Barbe 
65120 LUZ ST SAUVEUR
05 62 92 94 14
Nuit + Petit déj. à partir de 22 €
ricousesque65@gmail.com
www.auberges-de-jeunesse.com
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SUD OUEST

Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse LFAJ

Adresse : Les Cascades
17 rue Ste Barbe
65120 LUZ ST SAUVEUR

Tél : 05 62 92 94 14

Responsable : Henri SESQUE

Comment y accéder ?

Coordonnées

Située en plein cœur d'un charmant village
pyrénéen, l’équipe de l’Auberge de Jeunesse
vous accueille avec le sourire et d’innombrables
propositions d’activités dans un cadre calme et
une ambiance chaleureuse. Une auberge 4
étoiles, tenue par des jeunes particulièrement
dynamiques avec des chambres agréables de
2, 4, 6 et 8 lits (amener son sac de couchage).
Bons repas servis dans une grande et jolie salle
commune.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
SAUF NOVEMBRE

Nuit :     18,00 € 
Draps :    2,00 €
Petit déjeuner :       4,00 €
Demi-pension :       à partir de 35,00 €
Pension complète : à partir de 42,00 €
Mise à disposition d’une cuisine.

En hiver formules week-end :
2 nuits + 2 pt dej + 1 repas à 60,00 €
Demi-pension obligatoire en hiver

> Activités culturelles : Maison de la
vallée, patrimoine, cinéma, concert… 
> Activités sportives : Toutes activités
relatives à la montagne, ski,
parapente, escalade, VTT,
équitation...

LUZ ST SAUVEUR

• Accès Train : Lourdes à 30 km
• Accès Bus : Office de Tourism de Luz St
Sauveur
• Accès Route : Dans le vieux LUZ à 250 m de
l’office du tourisme et 150 m de l’église des
Templiers

>
ZONE 5

Adresse :    Institut Régional de Formation 
                     Jeunesse et Sports (IRFJS)
                   Rue Paul Louis Grenier 
                   Grancher - 23000 GUÉRET
Tél :            05 55 52 20 05
Fax :           05 55 41 77 05
Email :        irfjs@ville-gueret.fr
Internet :    www.ir-gueret.fr
Responsable : Martine BIMAS

OUVERT DU 2 JANVIER 
AU 24 DÉCEMBRE

Comment y accéder ?

Coordonnées
Nuit :                        15,40 €
Petit déjeuner :        6,05 €
Repas midi/soir :     11,20 €
Pension complète :  39,66 €
Draps compris
> Activités culturelles : Cinéma, salle de
spectacle, festival « Un été à Guéret ».
> Activités sportives : Espace VTT des
monts de Guéret, salle de musculation,
aire de loisirs à proximité, sentiers de ran-
donnée pédestre, équestre, cyclotouriste.
> Activités touristiques : Musée de la tapis-
serie Aubusson, Musée de la Sénatorerie,
Parc aux loups, labyrinthe géant, pêche. 
WIFI sur place gratuit, salle de jeux, salle
télé, sauna, parking.

• Accès Train : Guéret ou la Souterraine
• Accès Avion : Aéroport de Limoges 
• Accès Route : N145 par A20 ou A71

Située à 550 m d'altitude à 1,5 km du centre
ville, l'AJ est conçue pour la vie collective 
avec un hébergement en chambre individuelle, 
double, triple ou quadruple. Equipement 
municipal, l'IRFJS possède une salle de mus-
culation, un sauna et un espace convivialité.
La nature est présente à deux pas avec notam-
ment l'aire de loisirs de Courtille et le massif
forestier de Chabrières et du Maupuy. Accueil
individuel, groupes et stage sportifs sur réservation.

GUÉRET

PARIS

2019 - 2020
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AJ BREST
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CLUB-LÉO-LAGRANGE
4, rue du Stade
29570 CAMARET SUR MER
02 98 27 90 49
Nuit + Petit déj. à partir de 22,80 €
info@club-leo-camaret.fr  
www.club-leo-camaret.fr

AJ CAMARET
8

QUAI DE LA CROIX
29 900 CONCARNEAU
02 98 97 03 47
Nuit + Petit déj. à partir de 17,80 €
concarneau@aj-finistere.org  
www.aj-concarneau.org

AJ CONCARNEAU 9

CREACH AR BOLLOC’H
29253 ILE DE BATZ
02 98 61 77 69
Nuit + Petit déj. à partir de 17,50 €
batz@aj-finistere.org  
www.aj-iledebatz.org

AJ ILE DE BATZ

Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse
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Adresse :    CREF - BP 91035
                   109, Av Pierre de Coubertin
                   53010 LAVAL CEDEX
Tél :             02 43 67 91 00
Email :          accueil@creflaval.com
Internet :      www.creflaval.net
Responsable : Gwénola DUVAL

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Comment y accéder ?

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse du CREF vous accueille
dans son établissement entièrement rénové et
adapté à tous. Au cœur d’un parc sportif, vous
aurez la possibilité de pratiquer diverses activités
sportives. LAVAL ville d’Art et d’Histoire vous pro-
pose également une large gamme d’activités cultu-
relles. 180 Kms bordent la rivière « la Mayenne » :
à découvrir à pied, à vélo, en bateau…

• Train : Gare SNCF de Laval à 500 m au nord
• Bus : Arrêt à 50 m
• Route : À 5 km de la sortie de l’autoroute direction
centre ville, suivre Stade Le Basser – le CREF est en
face du stade de foot Francis Le Basser

LAVAL

Nuit :                  17,50 € à 24,10 € 
Petit déjeuner :                         2,00 €
Repas midi/Soir :                      8,00 €
Boisson :                                   1,05 €
Draps fournis                
Taxe de Séjour : 0,20 € 
Tarifs pouvant être révisés en cours d'année

> Activités culturelles : Visite du Vieux
Château de Laval, Musée d’Art Naïf, décou-
verte du Lactopôle, Musée des Sciences,
expositions, théâtre, concerts...
> Activités sportives : Randonnée pédestre,
foot, basket, tennis de table, piscine, hand,
cyclisme, escalade, athlétisme, salle de
musculation, accrobranches…
> Activités touristiques : Visite de Laval 
en « petit train », ballade fluviale sur la
Mayenne, jardin botanique de « la Perrine »,
patrimoine naturel du «Bois de l’Huisserie».

Adresse :    1 voie d’accès au port 
                   29600 MORLAIX 
                   ST-MARTIN DES CHAMPS

Tél :             02 98 15 10 55
Fax :            02 98 62 42 85
Email :          morlaix@aj-finistere.org
Internet :      www.aj-morlaix.org
Responsable : Yann HAMON

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Comment y accéder ?

Coordonnées

A Morlaix, cité d’art et d’histoire, vous serez
accueillis dans un équipement neuf et confor-
table, en ville, près du port de plaisance, en 
bordure du GR34. La merveilleuse Baie de
Morlaix, son chapelet d’îles et le Parc Régional
d’Armorique au sein de la Bretagne légendaire
vous enchanteront.

• Train : Ligne TGV Paris-Brest / Gare de Morlaix 
• Autobus : ligne 4 Bus à 400 m Arrêt IUT
• Route : Autoroute A11 Paris/Rennes puis RN 12
jusqu’à MORLAIX 
• Avion : Aéroport International Brest-Guipavas à 45 mn
• Mer : Port Ferry ROSCOFF-PLYMOUTH à 30 mn

Nuit + petit déj. (draps inclus) :     19,80 €
Repas :                                     11,10 €
Panier repas :                          9,00 €
Demi-pension :                         30,90 €
Pension complète :                  41,70 €
Pension complète (panier repas) : 39,80 €
Mise à disposition d’une cuisine 
pour les individuels exclusivement.
Séjour avec coin cheminée
Location de salle de réunion 
> Activités culturelles : Circuit des
Venelles, Maisons à colombages, Château
du Taureau, Cairn de Barnenez, enclos
paroissiaux. 
> Activités sportives : Randonnées à pied,
en VTT, à cheval vers les Monts d’Arrée,
activités nautiques en Baie de Morlaix.

MORLAIX

LFAJ

10

1 voie d’accès au port 
29600 MORLAIX
ST-MARTIN DES CHAMPS
02 98 15 10 55
Nuit + Petit déj. à partir de 19,80 €
morlaix@aj-finistere.org  
www.aj-morlaix.org

AJ MORLAIX 11

CREF - BP 91035  
109, Av Pierre de Coubertin 
53010 LAVAL CEDEX
02 43 67 91 00
Nuit + Petit déj. à partir de 19,50 €
accueil@creflaval.com  
www.creflaval.net

AJ LAVAL

Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse

9

• Accès Train : Saint Laud (Angers). • Accès Bus :
Bus N°4 Beaucouzé (arrêt lakanal) Bus N° 6 val de
Maine-Bouchemaine (Arrêt ESSCA) Bus N° 1 Belle-
Beille (terminus technopole) et Bus N° 14 Express
Belle-Beille (Arrêt ESSCA). • Accès Route : Rocade
direction Nantes, sortie « Belle-Beille Universités
Technopole », puis 2eme feu à gauche (fléché).  
• Accès avion : Aéroport Angers Marcé à 20 km.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Comment y accéder ?

Coordonnées
Adresse :   3, rue Darwin
                 49045 ANGERS CEDEX 01
Tél :           02 41 22 61 20
Fax :          02 41 48 51 91
Email :       contact@foyerdarwin.com
Internet :      www.foyerdarwin.com
Responsable : Olivier LEMAITRE

Fraichement rénovée ! Située à l’ouest d’Angers,
direction Nantes, sur le campus universitaire,
l’Auberge de Jeunesse est équidistante des deux
pôles d’espaces verts : le lac de Maine et le parc
Saint-Nicolas. A 5 mn du centre ville en voiture (accès
facile par la rocade) Angers est une ville d’art et d’his-
toire : le Château, les Tapisseries de l’Apocalypse, les
musées Jean Lurçat, David d’Angers, les Beaux Arts,
la cathédrale Saint Maurice, la Cité…

Réservations obligatoires. 
Horaires d’arrivée : 16h-20h. 

Renseignements / arrivée weekend : 07 88 79 72 73

ANGERS

Tarifs applicables au 1er janvier 2017
Nuit chbre individuelle confort : 20,00 € 
(douche et WC dans chaque chambre)
Nuit chbre double confort :        32,00 € 
Petit déjeuner (tous les jours) :  3,80 € 
Repas (sans boisson) de 8,15 € à 11,50€
Forfait draps (obligatoire) :         3,40 €  
Taxe de séjour/nuit/pers. :         0,40 €
Tarifs dégressifs groupes (draps inclus) :
1ere nuit : 20 €    2e nuit : 18 €    3e nuit : 13 €
Mise à disposition d’une cuisine
> Activités culturelles : Salle TV, salle de
cinéma grand écran en semaine, jeux de
société, animations diverses.
> Activités sportives : Salle de jeux (baby-
foot, billards, ping-pong), basket, hand-
ball, volley–ball. 2 parcs à 500 m : 
Parc Saint-Nicolas et Lac de Maine.

LFAJ

NORD OUEST
>

ZONE 2Partagez votre passion de la randonnée
dans l’un club de nos 3 500 clubs.
La FFRandonnée est une association reconnue
d’utilité publique et agréée par le Ministère
des Sports.

REJOINDRE UN CLUB DE LA 
FFRANDONNÉE, C’EST LA POSSIBILITÉ DE :
• Pratiquer la randonnée au quotidien dans une ambiance conviviale
• Participer à plus de 240 000 randonnées encadrées par des animateurs formés
• Tester de nouvelles pratiques : Marche nordique, Rando Santé®, Marque
Aquatique Côtière, Rando Raquettes, Rando Challenge®, Marche endurance
• Bénéficier d’infos, conseils, services et formations
• Profiter de tarifs exclusifs auprès de nos partenaires

Pour choisir l’activité et le club adaptés à vos envies rendez-vous sur www.ffran-
donnee.fr, rubrique « Nous rejoindre » ou contactez votre comité départemental.

La L.F.A.J et la FFRandonnée sont liées par une convention de partenariat qui offre
des tarifs préférentiels aux randonneurs adhérents qui séjournent dans les
Auberges de Jeunesse LFAJ.

www.ffrandonnee.fr

FFRandonnée

12

3, rue Darwin 
49045 ANGERS CEDEX 01
02 41 22 61 20
Nuit + Petit déj. à partir de 23,80 €
contact@foyerdarwin.com  
www.foyerdarwin.com

AJ ANGERS

15

RÉSIDENCE CLÉMENCEAU  
12, rue Edouard Branly 
41103 VENDOME Cedex
02 54 73 77 00 - 06 07 71 97 54
Nuit + Petit déj. à partir de 18 €
aubergedejeunessevendome@orange.fr  
www.aubergedejeunessevendome.com

AJ VENDÔME

19

73 Bd Georges Pompidou 
05000 GAP
04 92 40 24 00
Nuit + Petit déj. à partir de 21,40 €
fjtgap@wanadoo.fr  
www.associationbatir.fr

AJ GAP

18

LFAJ Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse

Située en plein centre ville, l’Auberge de
Jeunesse “Le Tremplin” pourra vous accueillir
dans un cadre de vie agréable. L’établissement
propose des chambres confortables et saura
vous faire apprécier la région. Accueil de
groupes sur réservation.

Adresse :   Le Tremplin 
                  Foyer – Résidence 
                  60 rue de Bourgogne 
                  03000 MOULINS
Tél :            04 70 35 42 00
Fax :           04 70 35 42 69 
Email :       fjt.letremplin@wanadoo.fr
Responsable : Madame MIEUDONNET

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Comment y accéder ?

Coordonnées

Chambre individuelle :     25,50 €
Chambre à 2 :                  18,00 €
Chambre à 3 et plus        15,50 €
Petit déjeuner :              4,20 €
Repas midi et soir :        9,10 €
Taxe de séjour : 0,30 € / personne
Draps :                            inclus 

> Activités culturelles : Forte concen-
tration d'églises romanes, visite 
guidée sur rendez-vous avec l’Office
de tourisme, visite des Châteaux,
musées, circuits BOURBONRAMA,
monument JACQUEMART...

• Accès Train : Gare de Moulins (500 m)
• Accès Bus : A coté de la Gare
• Accès Route : Contournement de Moulins, 
prendre la sortie 46

MOULINS
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LE TREMPLIN  
60, rue de Bourgogne 
03000 MOULINS
04 70 35 42 00
Nuit + Petit déj. à partir de 19,70 €
fjt.letremplin@wanadoo.fr  

AJ MOULINS 18

CHALET DE MONTVAUTHIER  
1219, route de Montvauthier 
74310 LES HOUCHES
04 50 47 20 65
Nuit + Petit déj. à partir de 25 €
montvauthier@fol74.org  
www.fol74.org

AJ VALLEE DE 
CHAMONIX

21

«LE NOCTILE» 
2 Ter rue du 8 Mai 
32000 AUCH
05 62 64 02 32
Nuit + Petit déj. à partir de 19 €
contact.noctile@alojeg.fr

AJ AUCH

7, rue Pasteur Hubac 
81100 CASTRES - 05 63 62 58 10
Nuit + Petit déj. à partir de 23,10€
accueil.fjt@foyerprotestant-
castres.fr  
www.habitat-jeunes-castres.fr

22 AJ LUZ 
ST SAUVEUR

23

SUD OUEST

Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse LFAJ

Adresse : Les Cascades
17 rue Ste Barbe
65120 LUZ ST SAUVEUR

Tél : 05 62 92 94 14

Responsable : Henri SESQUE

Comment y accéder ?

Coordonnées

Située en plein cœur d'un charmant village
pyrénéen, l’équipe de l’Auberge de Jeunesse
vous accueille avec le sourire et d’innombrables
propositions d’activités dans un cadre calme et
une ambiance chaleureuse. Une auberge 4
étoiles, tenue par des jeunes particulièrement
dynamiques avec des chambres agréables de
2, 4, 6 et 8 lits (amener son sac de couchage).
Bons repas servis dans une grande et jolie salle
commune.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
SAUF NOVEMBRE

Nuit :     18,00 € 
Draps :    2,00 €
Petit déjeuner :       4,00 €
Demi-pension :       à partir de 35,00 €
Pension complète : à partir de 42,00 €
Mise à disposition d’une cuisine.

En hiver formules week-end :
2 nuits + 2 pt dej + 1 repas à 60,00 €
Demi-pension obligatoire en hiver

> Activités culturelles : Maison de la
vallée, patrimoine, cinéma, concert… 
> Activités sportives : Toutes activités
relatives à la montagne, ski,
parapente, escalade, VTT,
équitation...

LUZ ST SAUVEUR

• Accès Train : Lourdes à 30 km
• Accès Bus : Office de Tourism de Luz St
Sauveur
• Accès Route : Dans le vieux LUZ à 250 m de
l’office du tourisme et 150 m de l’église des
Templiers

>
ZONE 5

Adresse :    Institut Régional de Formation 
                     Jeunesse et Sports (IRFJS)
                   Rue Paul Louis Grenier 
                   Grancher - 23000 GUÉRET
Tél :            05 55 52 20 05
Fax :           05 55 41 77 05
Email :        irfjs@ville-gueret.fr
Internet :    www.ir-gueret.fr
Responsable : Martine BIMAS

OUVERT DU 2 JANVIER 
AU 24 DÉCEMBRE

Comment y accéder ?

Coordonnées
Nuit :                        15,40 €
Petit déjeuner :        6,05 €
Repas midi/soir :     11,20 €
Pension complète :  39,66 €
Draps compris
> Activités culturelles : Cinéma, salle de
spectacle, festival « Un été à Guéret ».
> Activités sportives : Espace VTT des
monts de Guéret, salle de musculation,
aire de loisirs à proximité, sentiers de ran-
donnée pédestre, équestre, cyclotouriste.
> Activités touristiques : Musée de la tapis-
serie Aubusson, Musée de la Sénatorerie,
Parc aux loups, labyrinthe géant, pêche. 
WIFI sur place gratuit, salle de jeux, salle
télé, sauna, parking.

• Accès Train : Guéret ou la Souterraine
• Accès Avion : Aéroport de Limoges 
• Accès Route : N145 par A20 ou A71

Située à 550 m d'altitude à 1,5 km du centre
ville, l'AJ est conçue pour la vie collective 
avec un hébergement en chambre individuelle, 
double, triple ou quadruple. Equipement 
municipal, l'IRFJS possède une salle de mus-
culation, un sauna et un espace convivialité.
La nature est présente à deux pas avec notam-
ment l'aire de loisirs de Courtille et le massif
forestier de Chabrières et du Maupuy. Accueil
individuel, groupes et stage sportifs sur réservation.

GUÉRET
17

INSTITUT REGIONAL DE 
FORMATION Jeunesse et 
sports (IRFJS)  
Rue Paul Louis Grenier Grancher
23000 GUÉRET - 05 55 52 20 05
Nuit + Petit déj. à partir de 21,45 €
irfjs@ville-gueret.fr  - www.ir-gueret.fr

AJ GUERET14

2, rue Winston Churchill
45100 ORLEANS - (Adresse provisoire)
02 38 53 60 06 - 06 17 67 64 58
Nuit + Petit déj. à partir de 20 €
auberge.crjs45@wanadoo.fr 
www.aubergedejeunesseorleans.fr

AJ ORLEANS

5

LANTERI
7, rue Gentil-Bernard
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
01 41 13 36 00 
Nuit + Petit déj. à partir de 25 €
resid.univ.lanteri@gmail.com

AJ FONTENAY-
AUX-ROSES

13

3, rue Fourrier
49400 SAUMUR
02 41 51 05 53
Nuit + Petit déj. à partir de  21,50 €
contact@habitatjeunesdu 
saumurois.org

AJ SAUMUR

23

U CASTELLU
Lieu-dit «Lughi» - 20172 VERO
06 80 10 22 52 - 04 95 52 81 22 
Nuit + Petit déj. à partir de 30 €
mairie.vero@orange.fr  
www.commune-vero.fr

AJ CORSE 24

PICADAM
24 Chemin des Papayes
97490 SAINTE CLOTILDE
06 92 21 14 31
Nuit + Petit déj. à partir de 29 €
opppr@orange.fr

AJ ILE DE LA 
RÉUNION

ÎLE DE LA RÉUNION

24
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POUR PLUS D’INFORMATIONS*AJ = AUBERGES DE JEUNESSE

5, rue Kerbriant
Port de Plaisance du Moulin Blanc
29200 BREST
02 98 41 90 41
Nuit + Petit déj. à partir de 19,80 €
brest@aj-finistere.org  
www.aj-brest.org
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Coordonnées

A quelques mn de l’avenue des Champs-Elysées, l’Arc 
de  Triomphe, le parc Monceau… et aussi le terminal Air
France de la place de l’Etoile à Paris, l’Auberge de
Jeunesse BVJ Champs-Elysées-Monceau vous propose
130 lits en chambres de 2 à 10 lits et plus ! Le « Youth-
hostel Monsieur Henri », adossé à l’Eglise Suédoise de
Paris aux formes imposantes, adopte un style bien à lui,
avec sa façade en brique et encadrement en pierre de
taille. Erigée à la fin  du XlXème siècle, l’AJ du 17ème arron-
dissement de Paris, présente une belle grille qui donne
accès à la cour d’où part un escalier tournant à rampe,
protégé par une marquise. Un petit secret ? La frise sculp-
tée représente des nymphes s’ébattant au milieu de l’eau.

Adresse :      BVJ Champs-Elysées Monceau
                     12, rue Léon Jost 75017 PARIS
Tél :                 00 33 (0) 1 42 67 20 40
Service groupe : 00 33 (0) 1 53 00 90 95
Fax :                00 33 (0) 1 53 00 90 91
Email :             bvj@orange.fr
Internet :         www.bvjhostelparis.com
Responsable :  Khelaf BOUAZABIA

Nuit :  de 19,00 € à 49,00 €
Petit déjeuner : offert
Repas midi/soir : 8 € à 10 €
(uniquement pour les groupes)
Draps : fournis
> Activités culturelles : Tout Paris !
> Activités sportives : Piscine, gym-
nase, salle  de sport à proximité.

> Prestations touristiques :
Tout Paris ! Le service 
accueil vous informe 
sur les évènements, 
les monuments et les 
sites à visiter 24h/24.

PARIS

Comment y accéder ?
• Gare : Toutes les gares parisiennes par le métro 
• Métro : Courcelles  Ligne N° 2
• Avion : Aéroport Charles de Gaulle : Car Air France - Roissy bus,
Station Place de l’Etoile. Aéroport Orly : Car Air France - Orly bus,
Station Place de l’Etoile. Aéroport Beauvais : Bus départ porte Maillot
• Arrêt Bus : Ligne 30 - 31 - 84 arrêt Courcelles

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Adresse :   Auberge de Jeunesse de l’EPI d’OR 
                     Place de la Paix
                     91690 Boissy La Rivière
Tél :            01 64 95 63 19

• RER : RER C : Direction Saint Martin d’Etampes. Gare
D'étampes. Correspondance à l’arrêt Gare d’Etampes
• Bus : 10-20 Direction Place du Général Leclerc. Arret
Ancienne Gare • Voiture : Dans Boissy-la-Rivière, prendre
Rue de la Fraternite et continuer sur 200 m. A droite Rue
de la République puis à gauche Place de la Paix.

Comment y accéder ?

Coordonnées

BOISSY LA RIVIERE
Première Auberge de France, elle fut créé par
Marc Sangnier fondateur de la L.F.A.J en 1929
afin d'accueillir des jeunes de tous horizons,
jeunes de tous milieux et de tous pays pour que
sur ce socle d'amitié et d'activités communes
puisse se construire les racines d'une paix
future. En cours de rénovation par la commune.

EN COURS DE RÉNOVATION

4

EPI d’OR
Place de la Paix
91690 BOISSY LA RIVIÈRE
01 64 95 63 19
www.auberges-de-jeunesse.com

3

BVJ Champs-Elysées Monceau
12, rue Léon Jost
75017 PARIS
01 42 67 20 40
Nuit + Petit déj. à partir de 19 €
bvj@orange.fr  
www.bvjhostelparis.com

2

BVJ Opéra Montmartre
1, rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
01 42 36 88 18
Nuit + Petit déj. à partir de 19 €
bvj@orange.fr  
www.bvjhostelparis.com

BVJ Louvre 
20 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
01 53 00 90 90
Nuit + Petit déj. à partir de 19 €
bvj@orange.fr  
www.bvjhostelparis.com

AJ PARIS AJ PARIS AJ PARIS AJ 
BOISSY LA RIVIERE1

20 AJ CASTRES



AUBERGES

GUIDE 2019 / 2020
JEUNESSE

DE
POUR TOUS

LES AUBERGES DE JEUNESSE
DES PAYS FRANCOPHONES

AUBERGES DE JEUNESSE
Le Pratique

RÉSERVATION - BOOKING

In order to find an accommodation
in a Youth Hostel, it is highly 
recommended to book ahead, 
particularly
during high season when visiting 
very touristic cities.
Sometimes, the period of stay 
might be limited to 6 nights.
You can book a room :
• Directly with the Youth Hostel 
either by phone, e-mail, mail or in 
person.
• On the L.FA.J website :
www.auberges-de-jeunesse.com .

Afin de trouver un hébergement 
dans une Auberge de Jeunesse, 
il est plus prudent de faire une 
réservation, notamment pendant
la période de forte demande 
ou dans les grandes villes 
touristiques. Dans certains cas 
la durée du séjour dans une 
Auberge de Jeunesse peut être 
limitée à 6 nuits. Les mineurs 
non-accompagnés ne seront 
acceptés dans les AJ qu’avec une 
autorisation parentale.
Il vous est possible de réserver :
• Directement auprès de l’Auberge 
de Jeunesse par téléphone, 
courriel ou courrier.
• Sur le site Internet de la L.F.A.J. :
www.auberges-de-jeunesse.com .

GROUPES - GROUPS

Group reservations can be made 
directly with the Youth Hostel via 
email, by telephone or through the 
LFAJ website.

Il est possible de réserver pour 
les groupes auprès de l’Auberge 
de Jeunesse : par courriel, par 
téléphone et sur le site internet de 
la LFAJ.

FÉDÉRATION MALIENNE
00 223 7633 10 60 ou 00 223 7459 87 23 
aubergedejeunesse@yahoo.fr

Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse

L’Auberge de Jeunesse se situe dans un
coin traditionnel de la Capitale, à 5 mn de
l’aéroport de Bamako Sénou.

Adresse :   Rue 43 - Porte 702 et 795
                  Kalabancoura Bamako - MALI
Tel.:               00 223 7633 10 60  
                      ou 00 223 7459 87 23
Email :       aubergedejeunesse@yahoo.fr
Responsable : Mr Dallah DOUCOURE

Dortoir : 4,58 € (3000 FCFA)
Chambre ventilé : 10,68 € (7 000 FCFA) 
ou climatisé : 18,32 € (12 000 FCFA) 
Petit déj.:  0,75 €   Repas : 2,28 €
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse RITA-AHIDOUS est située
au pied de la grande chaîne du Moyen Atlas.

Adresse : RITA AHIDOUS 
Aït RBAA Aït Oualal Province Hel-Hajeb
Tél: 00 212 05 35 62 25 15 Fax: 002 12 05 35 62 25 15
Email : fatiha_diouri@hotmail.com
Responsable : Mme DIOURI Fatiha

Nuit : 5,00 €     • Draps : fournis
Petit déjeuner :   1,50 €, 
Repas midi/soir : 5,00 €

HEL-HAJEB

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse se trouve à 6 km du 
centre ville de FES, dans un cadre forestier unique. 

Adresse :    Complexe Touristique Aïn Chkeff
                   Hôtel Reda Km 7
Tél : 00 212 05 35 60 19 91 ou 35 60 09 78 
Fax :             00 212 05 35 60 10 78
E-mail :      hotelreda@iam.net.ma
Responsable : Mr Aït MOUDEN SAÏD

Visite médina de Fès et région, complexe
artisanal, source thermale, soirée folklore,
Meknès, Volubilis, ville d’Ifrane, Azrou… 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

FES

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse - Maison d’hôtes est
située au centre de l’ancienne Médina. 

Adresse :     Auberge Maison d’hôtes Sliman    
                    Quartier El Hafra Derb Drazat 
                    Moulay Idriss Zerhoune Meknes
Tél :               00 212 05 35 54 47 93
Fax :              00 212 05 35 62 25 15
Resp :          Toufik Sghir

Tarif nuit :              5,00 € Draps inlus. 
Petit déj. :              1,50 €
Déjeuner / dîner :  5,00 €

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MEKNES

Coordonnées

Centre touristique créé en 1990, entre le Moyen et le
Haut Atlas. L’AJ vous ouvre sur la culture des nomades. 

Adresse :  TIMNAY INTER CULTURES
                 Complexe Touristique BP81 MIDELT 
Tel :          00 212 05 35 56 01 88 
Fax :         00 212 05 35 58 34 34 
Email :      timnay@laposte.net
Responsable : Mr Youssef AïtLEM KADEM

Nuit : 6 € drap compris Petit déj. :  2 € 
Repas midi/soir :     6 / 5 €   
Demi pension :         13 €

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MIDELT

LFAJ

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ÎLE MAURICE
cbspride@internet.mu
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Coordonnées

Nuit :       5 €/personne
                8 €/couple 

Repas, petit déjeuner et alimentation 
à acheter sur place. Draps fournis.
Mise à disposition d'une cuisine.

L’Auberge de Jeunesse met à votre disposition des
chambres individuelles, des studios et des appar-
tements privés. Vous trouverez sur place, bou-
tiques d’alimentation, cybercafés, jeux, billard et
barbecues en plein air. Internet & wi fi gratuit.

Adresse :LecapitaineTourist residence
               1 av. des Hortensias, Morcellement 
                Swan, Baie du Tombeau.
Tél :          00 230-247 26 67 
Fax :           00 230-247 26 67  
E-mail :   cbspride@internet.mu
Web :        http://picasaweb.google.com/cbspride/

LecapitainTResidenceTombeauBayMauritius
Resp :     Mr et Mme BASTIEN-SYLVA 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ILE MAURICE

Coordonnées

Nuit : 20 € pour l’appartement
Draps fournis. 
Internet gratuit sur place
Petits déjeuners et repas sont à la
charge du locataire

A 127 m de la belle plage de PEYREBERE, charmante
ville balnéaire du Nord de l’ILE MAURICE, “Chez
Rayan”est un appartement meublé avec terrasse et
balcon sécurisés avec vue sur l’extérieur. Composé 
de 2 chambres à coucher avec 2 lits à 2 places, 
cuisine équipée et salle de bain avec eau chaude.
Emplacement exceptionnel avec toutes commodités.

Adresse : Pereybere Beach – Chez Ryan 
                1erétage Sama Luxe Villa- 
                Collendavelloo Lane - Pereybere  
Tél.:          00 230 247 26 67 
Fax :         00 230 247 26 67
E-mail :    cbspride@gmail.com
Web :  https://picasaweb.google.com/ 
                cbspride/PereybereBeachChezRyan#

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ILE MAURICE

Pour votre séjour à Tana, en court séjour
(transit touristique, passage, attente de vol)
ou en séjour plus long (stage, recherche,
séminaire), l'Auberge de Jeunesse "La
Maison Verte" vous accueille dans un cadre
confortable. L'établissement est bien équipé
et situé dans un endroit calme et sécurisé.

Adresse : Auberge de Jeunesse 
                La Maison Verte - Soavinandriana
                ANTANANARIVO (TANANARIVE)
                MADAGASCAR
Tel. :        00 261 33 11 314 80 
Email :        natureholidays@moov.mg
Internet :    http://maisonvertetana.
                webs.com/apps/location
Responsable : Nicole RAKOTONIRAINY 

Tarif fixe de 5,00 € par nuitée pour
courte et longue durée.
> Activités culturelles :Entourée des
douze collines sacrées du plateau de
l'Imerina qui lui font comme une
ronde d'honneur, n'est pas sans évo-
quer les antiques cités de Troie ou de
Rome. Cette grande métropole d'en-
viron 1 million d'habitants est située
à un point stratégique des Hauts
Plateaux. 

Coordonnées
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
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Coordonnées

Nuit :       5 €/personne
                8 €/couple 

Repas, petit déjeuner et alimentation 
à acheter sur place. Draps fournis.
Mise à disposition d'une cuisine.

L’Auberge de Jeunesse met à votre disposition des
chambres individuelles, des studios et des appar-
tements privés. Vous trouverez sur place, bou-
tiques d’alimentation, cybercafés, jeux, billard et
barbecues en plein air. Internet & wi fi gratuit.

Adresse :LecapitaineTourist residence
               1 av. des Hortensias, Morcellement 
                Swan, Baie du Tombeau.
Tél :          00 230-247 26 67 
Fax :           00 230-247 26 67  
E-mail :   cbspride@internet.mu
Web :        http://picasaweb.google.com/cbspride/

LecapitainTResidenceTombeauBayMauritius
Resp :     Mr et Mme BASTIEN-SYLVA 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ILE MAURICE

Coordonnées

Nuit : 20 € pour l’appartement
Draps fournis. 
Internet gratuit sur place
Petits déjeuners et repas sont à la
charge du locataire

A 127 m de la belle plage de PEYREBERE, charmante
ville balnéaire du Nord de l’ILE MAURICE, “Chez
Rayan”est un appartement meublé avec terrasse et
balcon sécurisés avec vue sur l’extérieur. Composé 
de 2 chambres à coucher avec 2 lits à 2 places, 
cuisine équipée et salle de bain avec eau chaude.
Emplacement exceptionnel avec toutes commodités.

Adresse : Pereybere Beach – Chez Ryan 
                1erétage Sama Luxe Villa- 
                Collendavelloo Lane - Pereybere  
Tél.:          00 230 247 26 67 
Fax :         00 230 247 26 67
E-mail :    cbspride@gmail.com
Web :  https://picasaweb.google.com/ 
                cbspride/PereybereBeachChezRyan#

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ILE MAURICE

Pour votre séjour à Tana, en court séjour
(transit touristique, passage, attente de vol)
ou en séjour plus long (stage, recherche,
séminaire), l'Auberge de Jeunesse "La
Maison Verte" vous accueille dans un cadre
confortable. L'établissement est bien équipé
et situé dans un endroit calme et sécurisé.

Adresse : Auberge de Jeunesse 
                La Maison Verte - Soavinandriana
                ANTANANARIVO (TANANARIVE)
                MADAGASCAR
Tel. :        00 261 33 11 314 80 
Email :        natureholidays@moov.mg
Internet :    http://maisonvertetana.
                webs.com/apps/location
Responsable : Nicole RAKOTONIRAINY 

Tarif fixe de 5,00 € par nuitée pour
courte et longue durée.
> Activités culturelles :Entourée des
douze collines sacrées du plateau de
l'Imerina qui lui font comme une
ronde d'honneur, n'est pas sans évo-
quer les antiques cités de Troie ou de
Rome. Cette grande métropole d'en-
viron 1 million d'habitants est située
à un point stratégique des Hauts
Plateaux. 

Coordonnées
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hamid_inabi@hotmail.fr
www.auberges-de-jeunesse.com

Ligue Française 
des Auberges de Jeunesse

L’Auberge de Jeunesse se situe dans un
coin traditionnel de la Capitale, à 5 mn de
l’aéroport de Bamako Sénou.

Adresse :   Rue 43 - Porte 702 et 795
                  Kalabancoura Bamako - MALI
Tel.:               00 223 7633 10 60  
                      ou 00 223 7459 87 23
Email :       aubergedejeunesse@yahoo.fr
Responsable : Mr Dallah DOUCOURE

Dortoir : 4,58 € (3000 FCFA)
Chambre ventilé : 10,68 € (7 000 FCFA) 
ou climatisé : 18,32 € (12 000 FCFA) 
Petit déj.:  0,75 €   Repas : 2,28 €
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse RITA-AHIDOUS est située
au pied de la grande chaîne du Moyen Atlas.

Adresse : RITA AHIDOUS 
Aït RBAA Aït Oualal Province Hel-Hajeb
Tél: 00 212 05 35 62 25 15 Fax: 002 12 05 35 62 25 15
Email : fatiha_diouri@hotmail.com
Responsable : Mme DIOURI Fatiha

Nuit : 5,00 €     • Draps : fournis
Petit déjeuner :   1,50 €, 
Repas midi/soir : 5,00 €

HEL-HAJEB

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse se trouve à 6 km du 
centre ville de FES, dans un cadre forestier unique. 

Adresse :    Complexe Touristique Aïn Chkeff
                   Hôtel Reda Km 7
Tél : 00 212 05 35 60 19 91 ou 35 60 09 78 
Fax :             00 212 05 35 60 10 78
E-mail :      hotelreda@iam.net.ma
Responsable : Mr Aït MOUDEN SAÏD

Visite médina de Fès et région, complexe
artisanal, source thermale, soirée folklore,
Meknès, Volubilis, ville d’Ifrane, Azrou… 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

FES

Coordonnées

L’Auberge de Jeunesse - Maison d’hôtes est
située au centre de l’ancienne Médina. 

Adresse :     Auberge Maison d’hôtes Sliman    
                    Quartier El Hafra Derb Drazat 
                    Moulay Idriss Zerhoune Meknes
Tél :               00 212 05 35 54 47 93
Fax :              00 212 05 35 62 25 15
Resp :          Toufik Sghir

Tarif nuit :              5,00 € Draps inlus. 
Petit déj. :              1,50 €
Déjeuner / dîner :  5,00 €

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MEKNES

Coordonnées

Centre touristique créé en 1990, entre le Moyen et le
Haut Atlas. L’AJ vous ouvre sur la culture des nomades. 

Adresse :  TIMNAY INTER CULTURES
                 Complexe Touristique BP81 MIDELT 
Tel :          00 212 05 35 56 01 88 
Fax :         00 212 05 35 58 34 34 
Email :      timnay@laposte.net
Responsable : Mr Youssef AïtLEM KADEM

Nuit : 6 € drap compris Petit déj. :  2 € 
Repas midi/soir :     6 / 5 €   
Demi pension :         13 €

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MIDELT

LFAJ

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LIGUE MAROCAINE

FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE
djilor@orange.sn

Adresse :   l'Atlandide
                   10, rue Bouët X av Mermoz
                     B.P 08 SAINT LOUIS SÉNÉGAL
Tél :            00 221 33 961 24 09
                   00 221 77 656 47 52 
Email :       pisdiallo@yahoo.fr
                   gijeunesse@yahoo.fr
Internet :     aubergedelajeunesse.com
Responsable : Abdoukhadre DIALLOOUVERT TOUTE L’ANNÉE

Coordonnées
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Ligue Française 

des Auberges de Jeunesse
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Coordonnées

Coordonnées

Coordonnées

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Adresse :   Le Combassou Scat Urban 
                   H-5, rue GY-205, Grand Yoff Sud 
                   Dakar SENEGAL
Tel :             00 221 33 827 10 54
Fax :            00 221 33 827 56 54
Email :         coumbasu@orange.sn
Internet:     www.ausenegal.com/
                 pages/coumbassou
Responsable : Veronica SENGHOR

Adresse :    Le Palal Campement Hôtel 
                   plage Lac Rose BP 531 
                   Rufisque SENEGAL 
Tél:              00 221 33 836 26 51
                    ou 00 221 77 633 54 77 
Fax:             00 221 33 836 24 14
Mail :          contact@lac-rose-palal.com
                   ibalacrose@hotmail.com
Internet :   www.lac-rose-palal.com
Responsable : Mr Ibrahima BA

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Adresse :  DJILOR VACANCES BP 22514
                  DAKAR-PONTY SENEGAL
Tel :           00 221 77 638 44 28 
Fax :          00 221 33 871 44 53
Email :          djilor@orange.sn
Responsable : Frédéric SENGHOR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LAC ROSE

DAKAR

FIMELA

L.F.A.J.
67, rue Vergniaud - Bat K - 75013 PARIS

01 44 16 78 78 
info@auberges-de-jaunesse.com 
www.auberges-de-jeunesse.com

Avec FlixBus, leader français et européen 
de l’autocar longue-distance, voyagez 

partout en France et en Europe dès 5 € !
Nos bus verts sont confortables, équipés 
du Wi-Fi et de prises électriques, faisant 

de vos trajets un moment de détente.
Alors profitez-en et faites confiance 
à nos conducteurs professionnels 

qui vous emmènerons à destination !

NOS PARTENAIRES
NOS VALEURS

La société évolue, les acteurs que nous sommes y 
contribuent.

 Les valeurs fondamentales de la LFAJ, en accord avec 
ses statuts et les principes de l’Education populaire, 
permettent à l’association d’être toujours présente 
au XXIème siècle.

Elles s’inscrivent avant tout dans :

 La compréhension du monde
 Le dialogue des cultures
 L’éveil à la citoyenneté des jeunes
 Le respect de la démocratie participative
 L’émancipation civique et intellectuelle  
 des jeunes
 Le respect de la laïcité
 L’invitation au voyage
 La solidarité : le savoir partagé
 Le lien et le dialogue inter générationnels
 La lutte du tout marchand…

ADHÉSION

Youth Hostel are open to 
people who have a library 
card, whatever their age. In 
order to be allowed to stay in a 
youth hostel, you will become 
a member of the user LFAJ. 
You can get your membership 
directly with the Youth Hostel 
or at our registered office in 
Paris. This card is mandatory, it 
gives you access for one year 
from the date of purchase, all 
Hostels in France and abroad.

Afin de trouver un héberge-
ment les Auberges de Jeu-
nesse sont ouvertes aux per-
sonnes, qui possèdent une 
carte d’usager, quel que soit 
leur âge. Afin d’être admis à 
séjourner dans une Auberge 
de Jeunesse, il vous faudra 
devenir membre usager de la 
LFAJ. Vous pouvez acheter une 
carte à votre arrivée dans une 
Auberge de Jeunesse. Cette 
carte est obligatoire, elle vous 
donne accès pour une année 
à partir de la date d’achat, à 
toutes les Auberges de Jeu-
nesse en France comme à 
l’étranger.BULLETIN

D’USAGER
Bulletin à découper, 

recopier ou photocopier, 
à remplir en capitale 

d’imprimerie et à renvoyer à :

LFAJ 
67 rue Vergniaud Bat K 

75013 PARIS 
www.auberges-de-jeunesse.com

• Nom/Name: 
• Prénom/First name: 
• Date de naissance/Date of birth:/       /          • Sexe :     F      M
• Adresse/Adress: 

• Code postal/Postal code : • Ville/City : 
• Téléphone/Phone: • Email : 
• Première adhésion/first membership:oui/yesnon/no

• Je désire une carte/I order a card:        Famille/FamilyGroupe/Group
-26 ans/under 26 yearsold+26 ans/over 26 years old

La carte est internationale et valable 1 an de date à date. Aucun duplicata ne sera délivré en cas
de vol ou de perte. Elle est strictement personnelle et non transmissible. This strictly personal
membership card (limited validity period of 1 year from the date of purchase) enables you to stay
in Youth Hostels in France and abroad. In case of loss, no card will be re-delivered to you.

Frais d’envoi/Postal charges * :  €   + Cotisation  :            € 
*(2,00 € France ou 2,30 € étranger/abroad) =   TOTAL :              €

Chèque à l’ordre de la LFAJ, 
fait à , le

Signature
de l’adhérent
ou des parents

Adhésion à la LFAJ
Les Auberges de Jeunesse sont ouvertes aux personnes, qui possèdent une carte
d’usager, quelque soit leur âge. Afin d’être admis à séjourner dans une Auberge

de Jeunesse, il vous faudra devenir membre usager de la LFAJ. Vous pouvez acheter 
une carte à votre arrivée dans une Auberge de Jeunesse. Cette carte est obligatoire, 
elle vous donne accès pour une année à partir de la date d’achat, à toutes les Auberges
de Jeunesse en France comme à l’étranger.

Youth Hostel are open to people who have a library card, whatever their
age. In order to be allowed to stay in a youth hostel, you will become a

member of the user LFAJ. You can get your membership directly with the Youth
Hostel or at our registered office in Paris. This card is mandatory, it gives you
access for one year from the date of purchase, all Hostels in France and abroad.
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Become a member

BULLETIN
D’USAGER

Bulletin à découper, 
recopier ou photocopier, 

à remplir en capitale 
d’imprimerie et à renvoyer à :

LFAJ 
67 rue Vergniaud Bat K 

75013 PARIS 
www.auberges-de-jeunesse.com

• Nom/Name: 
• Prénom/First name: 
• Date de naissance/Date of birth:/       /          • Sexe :     F      M
• Adresse/Adress: 

• Code postal/Postal code : • Ville/City : 
• Téléphone/Phone: • Email : 
• Première adhésion/first membership:oui/yesnon/no

• Je désire une carte/I order a card:        Famille/FamilyGroupe/Group
-26 ans/under 26 yearsold+26 ans/over 26 years old

La carte est internationale et valable 1 an de date à date. Aucun duplicata ne sera délivré en cas
de vol ou de perte. Elle est strictement personnelle et non transmissible. This strictly personal
membership card (limited validity period of 1 year from the date of purchase) enables you to stay
in Youth Hostels in France and abroad. In case of loss, no card will be re-delivered to you.

Frais d’envoi/Postal charges * :  €   + Cotisation  :            € 
*(2,00 € France ou 2,30 € étranger/abroad) =   TOTAL :              €

Chèque à l’ordre de la LFAJ, 
fait à , le

Signature
de l’adhérent
ou des parents

Adhésion à la LFAJ
Les Auberges de Jeunesse sont ouvertes aux personnes, qui possèdent une carte
d’usager, quelque soit leur âge. Afin d’être admis à séjourner dans une Auberge

de Jeunesse, il vous faudra devenir membre usager de la LFAJ. Vous pouvez acheter 
une carte à votre arrivée dans une Auberge de Jeunesse. Cette carte est obligatoire, 
elle vous donne accès pour une année à partir de la date d’achat, à toutes les Auberges
de Jeunesse en France comme à l’étranger.

Youth Hostel are open to people who have a library card, whatever their
age. In order to be allowed to stay in a youth hostel, you will become a

member of the user LFAJ. You can get your membership directly with the Youth
Hostel or at our registered office in Paris. This card is mandatory, it gives you
access for one year from the date of purchase, all Hostels in France and abroad.
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de Jeunesse, il vous faudra devenir membre usager de la LFAJ. Vous pouvez acheter 
une carte à votre arrivée dans une Auberge de Jeunesse. Cette carte est obligatoire, 
elle vous donne accès pour une année à partir de la date d’achat, à toutes les Auberges
de Jeunesse en France comme à l’étranger.

Youth Hostel are open to people who have a library card, whatever their
age. In order to be allowed to stay in a youth hostel, you will become a

member of the user LFAJ. You can get your membership directly with the Youth
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LFAJ 
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www.auberges-de-jeunesse.com
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fait à , le
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: 50€

Un site de la Fédération française de cyclotourisme

veloenfrance.fr
À  vélo tout est plus beau !

 01 56 20 88 88          info@ffvelo.fr
UN SITE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

PLUS DE 3 500 CIRCUITS GRATUITS

UN RÉSEAU DE BONNES ADRESSES

FACILE & INTUITIF

DISPONIBLE SUR  

Les Vedettes de Paris vous accueillent 
tous les jours de l’année pour une 
croisière d’une heure sur la Seine au 
départ du pied de la Tour Eiffel.
Embarquez à bord de nos Vedettes 
modernes, élégantes et à taille 
humaine, toutes dotées d’un bar 
pour découvrir Paris, ces monuments 
et ces ponts, de jour comme de nuit.
Un commentaire diffusés par 
des hauts parleurs en 3 langues 
vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir la capitale.

CROISIÈRES D’UNE HEURE SUR LA SEINE
1  H O U R  S I G H T S E E I N G  C R U I S E S

RÉDUCTION DE 30% 

SUR PRÉSENTATION 

DE LA CARTE LFAJ

Pour tous
les âges

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES 
ASSOCIATIONS DES CHEMINS DE 
ST JACQUES DE COMPOSTELLE

Regroupe plus de 50 associations 
des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle soucieuses d’unir 
leurs efforts pour sauvegarder et 
promouvoir ces chemins, aider ceux 
qui les font vivre et accompagner 
ceux qui y cheminent. 
www.compostelle-france.fr

Partager votre passion 
de la randonée dans l’un 

de nos 3500 clubs.
La FFRandonnée est une association 
reconnue d’utilité publique et 
agréée par le Ministère des Sports.
Pour choisir l’activité et le club 
adaptés à vos envies rendez-vous 
sur www.ffrandonnee.fr, rubrique 
«Nous rejoindre» ou contactez votre 
comité départemental.
La L.F.A.J. et la FFRandonnée sont 
liées par une convention de 
partenariat qui offre des tarifs 
préférentiels aux randonneurs 
adhérents qui séjournent dans les 
Auberges de Jeunesse LFAJ.
www.ffrandonnee.fr

Nom : DURAND
Prénom :  Michaëlle Adresse : 5 Place de l’Ancienne Comédie 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

N° Pays-membre : 020 20441Né(e) le : 27 Juillet 1992 Expire le : 12 Février 2020Sexe : Féminin                   Je m’engage à respecter le règlement des Auberges de la Jeunesse du pays dans lequel je voyage.
Signature :

LIGUE FRANÇAISE DES AUBERGES DE JEUNESSE LFAJ - 67 rue Vergniaud - Bat. K - 75013 PARIS Tél. 0144167878 - Fax 0144167880 Site Internet : www.auberges-de-jeunesse.com - e-mail : lfaj@club-internet.fr


