
Situation 

L'auberge de jeunesse 
Sleep Well est située au 
cœur de la ville (à l'inté-
rieur du Ring de Bruxelles) 
à côté du métro Rogier, 
derrière le Shopping Cen-
ter City 2 et à 10 minutes à 
pieds de la Gare Bruxelles 
Nord. 

Bruxelles 

Réservations & contact 

Sabina Najafova 
Tél : (0032) 2/226 57 36 
Tél : (0032) 2/218 13 13  
Email : administra-
tion@sleepwell.be  
 

Sleep Well Youth Hostel 

Espace du Marais asbl 
Rue du Damier 23 
1000 Bruxelles 
Belgique 
www.sleepwell.be  

Situé à 5 minutes de la Grand Place, le Sleep Well est presque plus central que le Manneken Pis lui 
même ! Moderne et convivial à la fois, il est le point de départ d'un séjour réussi dans le cœur 
battant de la capitale de l'Europe. Il propose 240 lits. Le bâtiment et les chambres sont totalement 
adaptées pour les personnes à mobilité réduite. 

CONDITIONS GENERALES ET PRIX  

Check in : 15h Penderie/étagère, chaise/table  

Check out : 11h  Sanitaires et douches privés  

Petit déjeuner gratuit : 7h - 10h  Lavabo + miroir dans la chambre  

L’hébergement comprend le lit/la chambre, les draps, les couvertures (pas les serviettes de bain!),  
le petit déjeuner.  

Lock-out entre 11h et 15h (pas acces-
sibles de 11h à 15h). Chambres de 3 à 6 
lits pour les participants, single ou 
double (payant) pour les accompagna-
teurs, chambre pour les chauffeurs (à 
50% du prix).  

SLEEP WELL STAR 

Prix par chambre/par nuit  

Chambre single (Cocoon)  70,00 €  

Chambre twin (Pullman)  80,00 €   

Chambre triple (Pullman)  100,00 €  

Chambres de catégorie supérieure avec 
sanitaires privés, TV, frigo, accessibles 
24h/24h. Les chambres single (Cocoon) 
sont équipées d’un coffre-fort. L’héber-
gement est payant pour tous.  

Prix par pers./ par nuit  

 3 lits  

 4 lits 

 6 lits 

1 nuit : 31,00€  
 

Minimum 2 nuits : 28,00€  

SLEEP WELL AUBERGE 

http://www.cleverte.be/
http://www.sleepwell.be/images/pdf/ecolabel.pdf
http://www.co2logic.com/home.aspx/FR/qui+sommes-nous?CL=FR


Servis du lundi au samedi, le midi et/ou le soir. Pas de services le di-
manche, sauf pour le petit déjeuner. 
Horaire restaurant : petit déjeuner de 7h à 10h, lunch de 12h à 13h30, 
souper de 18h30 à 20h. 
 
Gratuit pour le chauffeur  
(seulement si tout le groupe commande le repas) 

REPAS prix : Personne 

MENU 2 SERVICES 12,00€  

MENU 3 SERVICES (avec potage) 13,00€  

MENU 3 SERVICES (avec entrée froide) 14,00€  

PANIER REPAS 7,20€  

ACTIVITES TOURISTIQUES 

Choix d'activités spécialement conçues pour des groupes de jeunes, à partir de 15 personnes. Guides et animateurs professionnels.  

Programmes personnalisés et journées thématiques (Europe, par ex.) sur demande. Transferts aéroport et excursions (Bruges, Gand, 
Anvers, Liège...). 

Tours guidés pédestres (Le Cœur de Bruxelles, Les Quartiers Européens ou le parcours BD), Musée Magritte, Musée des Sciences Natu-
relles, Centre Belge de la Bande Dessinée, Planète Chocolat, Brasserie Cantillon, Mini Europe, Atomium, Bowling Crosly… 
 

Réservations : min. 2 semaines à l'avance. Envoyez un e-mail à Olivier:   
olivier.henry@sleepwell.be  

RESTAURATION  

Pour vos réunions, séminaires, con-

férences, formations, événements 

culturels, … nous vous proposons 3 

salles spacieuses et conviviales pou-

vant accueillir jusqu'à 120 personnes 

et équipées de télévisions, vidéos, 

projecteurs, écran...  

Ascenseurs et  

accès PMR 

Asbl 

groupes SW 

Organisations  

Privées 

 Salles Capacité max. 1/2 jour 1 jour 1/2 jour 1 jour 

 Nelson Mandela 120 210€ 265€ 435€ 500€ 

 Rosa Parks 70 160€ 180€ 235€ 280€ 

 Elisabeth Freeman 20 145€ 170€ 220€ 270€ 

ASBL : associations de fait et/ou sans but lucratif, services et institutions publiques, clients Sleep Well (logement)… 

AUTRE : sociétés/entreprises à caractère commercial. 

 

LOCATION DE SALLES DE REUNION  

SALLE ROSA PARKS SALLE NELSON MANDELA SALLE ELISABETH FREEMAN 

* Nous avons renommé nos salles le 14/06/2018. Salle Nelson Mandela (ancienne salle Schuman), Salle Rosa Parks (ancienne salle 
Monnet), Salle Elisabeth Freeman (ancienne salle Spaak).  

mailto:olivier.henry@sleepwell.be

