Auberge de jeunesse d’Albi
Seul(e), en couple ou en groupe,
Profitez d’un hébergement
De qualité à petit prix
En plein cœur de la cité
épiscopale

Tarifs
Nuitée * avec petit déjeuner compris : 30 € / personne
*Séjour supérieur à une nuit, l’adhésion à l’auberge de jeunesse est obligatoire

Option : kit linge de lit : 6 € / personne
(Linge de toilette non fourni)
Située en plein cœur de la ville, notre auberge de jeunesse est ouverte
toute l’année (réservation conseillée). Les chambres (individuelles ou
collectives) sont confortables avec une salle de bain privative. La
grande salle de restaurant (ouverte midi et soir) et le bar, où règne
une ambiance chaleureuse, sauront vous séduire.

Contacts
HABITAT DES JEUNES EN ALBIGEOIS – AUBERGE DE JEUNESSE
50, rue Croix Verte
81000 ALBI

(À quelques minutes à pied de la Cathédrale Sainte Cécile, du Musée Toulouse
Lautrec et du Palais de la Berbie)

Tél : 05.63.54.16.47
Fax : 05.63.80.56.61
Mail : contact@habitat-jeunes-albi.fr
Site internet : www.habitat-jeunes-albi.fr
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