
Situé à 5 minutes de la Grand Place, le Sleep Well est presque plus central que 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. Le  bâ ment  comprend  240  lits . 2  chambres  sont  totalement  adaptées pour  les personnes  à mobilité  réduite. 

L’hébergement comprend le lit/la chambre, les draps, les couvertures (pas les servie es de bain dans les dortoirs!),                     
le pe t   déjeuner.  Penderie/étagère - chaise/table - Sanitaires et douches privés -  lavabo et miroir dans la chambre. 

Check in : 15h / Check out : 11h - Pe t déjeuner gratuit : 7 h > 10h - Pas de couvre-feu 

Services : wifi gratuit, baby-foot, billard, ping-pong , bagagerie, salles de réunions, bar,  ascenseurs, récep on 24/24.              
Ac vités touris ques : Un choix d’ac vités spécialement conçues pour les groupes dont des tours guidés .                                                         
Restaurant : menu (13€/pers) et lunch box (8€/pers). 

Réserva ons & contact 
Sabina Najafova |+32 2 226 57 36       

administra on@sleepwell.be 

Sleep Well Youth Hostel                                
Rue du Damier 23 1000 Bruxelles | Belgique                   
www.sleepwell.be                                                            

Chambres de  catégorie  supérieure   avec  sanitaires privés,   
équipées d’une  télévision,  d’un frigo et d’un sèche-cheveux. 
Elles sont  accessibles 24h/24h.  

L’hébergement est payant pour tous. Pas de réduc on pour les 
chauffeurs. 

Chambres avec sanitaires privés. Lock-out: de 11h à 15h           
(les chambres ne sont pas accessibles de 11h à 15h).             
Chambres de 3 à 6 lits pour les par cipants (chambre à 6 lits    
avec 2 douches),  single  ou  double  pour  les  accompagnateurs 
et les chauffeurs. 

Les chambre pour les chauffeurs, pas pour les accompagnateurs, 
sont à 50% du prix.  

IN SEASON Janvier, Février, Juin, Juillet, Août, Décembre 

Séjour d’1 nuitée…………………....33,00 € le lit/1 pers./1 nuit 

Min.2 nuits consécu ves………...30,50 € le lit/1 pers./1 nuit 

STAR SEASON Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre 

Séjour d’1 nuitée………………….….35,00 € le lit/1 pers./1 nuit 

Min.2 nuits consécu ves………...33,00 € le lit/1 pers./1 nuit 

IN SEASON Janvier, Février, Juin, Juillet, Août, Décembre 

Chambre Cocoon Single .………………....74,00 € chambre/1 nuit 

Chambre Pullman Twin (lits jumeaux)...83,00 € chambre/1 nuit 

Chambre Pullman Triple (3 lits)…….….105,00 € chambre/1nuit 

STAR SEASON  Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre 

Chambre Cocoon Single .……………..…….75,00 € chambre/1 nuit 

Chambre Pullman Twin (lits jumeaux)..86,00 € chambre/1 nuit 

Chambre Pullman Triple (3 lits)………...110,00 € chambre/1nuit 

BRUXELLES 

http://www.sleepwell.be

