
 
 
 
 
 
 
 
A VOTRE ARRIVEE  >> 
 
Les arrivées à l'Auberge de Jeunesse se font  
de 16h00 à 20h00 du lundi au vendredi, et 
de 14h00 à 20h00 le samedi et le dimanche. 
 
Si vous remarquez un problème dans la chambre, 
merci de le signaler à l'Accueil dès votre arrivée. 

Pour  toute prolongation de séjour, merci de vous 
adresser à l’Accueil de l'Auberge de Jeunesse  
la veille de votre départ. 
 

 
 

>>  PENDANT VOTRE SEJOUR  >> 
 
Il est strictement interdit de fumer dans les 
chambres (même à la fenêtre), ainsi qu’à l’intérieur 
et aux abords du foyer, selon le Décret N° 2006-
1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux 
affectés à l’usage collectif.  
 
La consommation d’alcool, de drogue et de tabac 
est interdite dans l’enceinte de l’Auberge. 
 
Pour garantir la pérennité du mobilier, nous vous 
demandons de ne pas déplacer les lits.  
 
Toute dégradation constatée sera facturée. 
 
Le calme doit être respecté dans les couloirs et 
les chambres de 22h00 à 7h00. 
 
Les portes du Foyer sont fermées à 22h30.  
Après cette heure, les entrées et sorties s’effectuent 
par une porte à commande électrique gérée par le 
veilleur de nuit. 

 
Le Restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi 
aux horaires ci-dessous : 
 
 � Petits-déjeuners : de 7h15 à 8h15 
 � Restaurant des Apprentis(1) 
 
 � Déjeuners : de 11h30 à 13h30  
 �Restaurants du Personnel(2) et des Apprentis 
 
 � Dîners : de 19h à 20h  
 � Restaurant des Apprentis 
 
Une cuisine est à votre disposition à chaque étage 
de l’Auberge ; elles sont ouvertes tous les jours de 
6h00 à 23h00 et doivent rester propres après 
votre passage.  
 
Les réchauds à gaz, à alcool ou électriques, et les 
frigos personnels ne sont pas autorisés dans les 
chambres. 

 
>>  A VOTRE DEPART 

 
Les chambres doivent être impérativement libérées 
avant 9h00. Pour tout retard, une nuit 
supplémentaire vous sera facturée. 
 
Veillez à laisser la chambre dans l'état dans lequel 
vous l'avez trouvée à votre arrivée. 
 
Pliez les couvertures sur le lit, laissez les draps à 
l'intérieur de la chambre, au pied du lit.  

Remettez votre clef à l'Accueil ou au bureau 
Animation lors de votre départ. 
 
En cas d'absence, vous pouvez laisser votre clef 
dans la boîte aux lettres située dans la salle de 
billard du foyer. 
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