Bruxelles

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
ba ant de la capitale de l'Europe. Il propose 240 lits. Le bâ ment et les chambres sont totalement
adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

CONDITIONS GENERALES ET PRIX
L’hébergement comprend le lit/la chambre, les draps, les couvertures (pas les servie es de bain!),
le pe t déjeuner.

Réserva ons & contact
Sabina Najafova
Tél : (0032) 2/226 57 36
Tél : (0032) 2/218 13 13
Email : administraon@sleepwell.be

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

Check in : 15h

Penderie/étagère, chaise/table

Check out : 11h

Sanitaires et douches privés

Pe t déjeuner gratuit : 7h - 10h

Lavabo + miroir dans la chambre

SLEEP WELL AUBERGE

Prix par pers./ par nuit

1 nuit : 32,00€
Minimum 2 nuits : 29,50€

3 lits
4 lits
6 lits

Lock-out entre 11h et 15h (pas accessibles de 11h à 15h). Chambres de 3 à 6
lits pour les par cipants, single ou
double (payant) pour les accompagnateurs, chambre pour les chauﬀeurs (à
50% du prix).

SLEEP WELL STAR

Prix par chambre/par nuit

Chambre single (Cocoon)

73,00 €

Chambre twin (Pullman)

82,00 €

Chambre triple (Pullman)

103,00 €

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

RESTAURATION

prix : Personne

MENU DU JOUR
(plat chaud + dessert + eau)

Menus et lunch box servis du lundi au samedi, le midi et/ou le
soir. Pas de service le dimanche, sauf pour le pe t déjeuner.

13,00€

PANIER REPAS

7,50€

Pe t-déjeuner : (jus d’orange , café bio et équitable, thé, chocolat chaud céréales, diﬀérentes sortes de pain, conﬁtures, choco,
jambon, fromage, +( prépara on maison, sucrée ou salée, chaude
ou froide, excepté les weekends) . Inclus dans le prix.

REPAS

(tartines ou baguette, boisson, pâtisserie, fruit )

Horaires restaurant : pe t déjeuner de 7h à 10h, lunch de 12h à
13h30, souper de 18h30 à 20h.

ACTIVITES TOURISTIQUES

Choix d'ac vités spécialement conçues pour des groupes de jeunes, à par r de 15 personnes. Guides et animateurs professionnels.
Programmes personnalisés et journées théma ques (Europe, par ex.) sur demande. Transferts aéroport et excursions (Bruges, Gand,
Anvers, Liège...).
Tours guidés pédestres (Le Cœur de Bruxelles, Les Quar ers Européens ou le parcours BD), Musée Magri e, Musée des Sciences Naturelles, Centre Belge de la Bande Dessinée, Choco Story, Train World, Brasserie Can llon, Mini Europe, Atomium, Bowling Crosly…
Réserva ons : min. 2 semaines à l'avance. Envoyez un e-mail à Olivier:
olivier.henry@sleepwell.be

LOCATION DE SALLES DE REUNION

SALLE NELSON MANDELA

Salles

SALLE ROSA PARKS

Capacité max.

1/2 jour

1 jour

Nelson Mandela

120

220€

275€

Rosa Parks

70

170€

190€

Elisabeth Freeman

20

155€

180€

SALLE ELISABETH FREEMAN

Pour vos réunions, séminaires, conférences, forma ons, événements culturels, … nous vous proposons 3 salles spacieuses et conviviales pouvant accueillir
jusqu'à 120 personnes et équipées de
télévisions, vidéos, projecteurs, écran...
Accès PMR (ascenseurs et larges portes).

