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Auberge de Jeunesse de Saverne 

Porte de l'Alsace et des Vosges du Nord, Saverne est une cité historique particulièrement Porte de l'Alsace et des Vosges du Nord, Saverne est une cité historique particulièrement 
bien dotée sur le plan culturel. Située dans l'enceinte du Château des Rohan, magnifique bien dotée sur le plan culturel. Située dans l'enceinte du Château des Rohan, magnifique 
batisse du XVIIIème siècle entourée d'un parc bordant le canal de la Marne au Rhin, batisse du XVIIIème siècle entourée d'un parc bordant le canal de la Marne au Rhin, 
l'Auberge de Jeunesse de Saverne est une base idéale pour partir à la conquête d'un l'Auberge de Jeunesse de Saverne est une base idéale pour partir à la conquête d'un 
environnement naturel et patrimonial très riche. Dans un esprit d'ouverture, de partage et environnement naturel et patrimonial très riche. Dans un esprit d'ouverture, de partage et 
de dialogue, l'Auberge est idéalement située pour des séjours culturels.de dialogue, l'Auberge est idéalement située pour des séjours culturels.  

Tarifs groupe 2014  (prix par personne et par nuit) 

Nuit et petit déjeuner Demi pension Pension complete

Chambre 1 lit 25 € 36 € 43 € 

Chambre 2 lits 22 € 33 € 40 € 

Chambre 3 lits et + 22 € 33 € 40 € 

Taxe de séjour 0.25 €par personne et par jour

Coordonnées de réservation 

Tél : +33(0)3 88 24 03 09 
Fax : +33(0)3 88 24 04 98 

agence@aja.asso.fr
www.aja.asso.fr 
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