
 

Auberge de Jeunesse Jacques Brel  

Rue de la Sablonnière, 30  

1000 Bruxelles  

Tél. +32 (0)2 218 01 87  

Fax +32 (0)2 217 20 05  
brussels.brel@lesaubergesdejeunesse.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réception est ouverte de 7h30 à 1h du matin. 

Stations de métro Madou et Botanique (200 m)  
 
Au Gîte-Auberge de Jeunesse Jacques Brel, situé en plein centre de Bruxelles, tous 
les commerces et transports en commun sont à votre portée. Les principales 
attractions touristiques vous ouvrent les bras. Au sein de l’auberge, un bar bien 
fourni, une table de ping-pong et un agréable patio sont à votre entière disposition. 

De plus, l’auberge est une actrice active de l’activité culturelle bruxelloise ; elle 
accueille bon nombre de concerts, soirées à thèmes, expositions et animations 
diverses. Ambiance conviviale et multiculturelle propres à Bruxelles sont au menu. 

Ah, et aussi, pour vous éviter de vous perdre dans les méandres de notre ville : 
l’auberge ne se situe PAS à l’arrêt de métro Jacques Brel 

 

   

 

 

 

Tarifs pour individuels - Prix par personne 

Catégorie de chambre Sanitaires dans la chambre  

Âge <26 ans >26 ans 

Chambre à lit multiples (4 pers. et +)  21,00€ 23,60€ 

Chambre pour 2 personnes  25,20€ 27,80€ 

Single 34,70€ 37,30€ 
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Youth Hostel 

Centre Vincent Van Gogh (CHAB) 

Rue traversière, 8 

1210 Bruxelles 

Prix 2013 - Prix 2013 en Euros par personne par nuit. 

Draps et petit déjeuner inclus - Douches et toilettes à l’étage. 

 

  Par nuit & par 

personne 

chambre individuelle 36,5 € 

chambre 2 lits  28 € 

chambre 2 lits (avec 
douche+toilette privées)  

29,5 € 

chambre 3 lits (avec 
douche+toilette privées) 

30,5 € 

chambre 4 lits 24,5 € 

chambre 6 lits 23 € 

chambre 8-10 lits 21 € 
 

Nous n'acceptons pas les réservations plus d'un mois à l'avance. 
Pour une réservation dans les 3 jours à venir, veuillez nous telephoner directement au 32 2 2170158 
et ne pas envoyer de formulaire. 
Pour toute demande de réservation, vous recevrez une réponse dans les heures qui suivent. 

Métro botanique 

Lieu branché d'accueil et de rencontre, d'hébergement et d'échange, le centre Vincent van 
Gogh- Chab. offre, depuis plus de 20 ans, la qualité de ses services aux jeunes, étudiants 
et stagiaires, artistes et routards du monde entier. 
 
Le centre en un coup d'oeil: 
• Situé en plein coeur de Bruxelles 
• 210 lits, répartis en chambre de 10,8,6,4,2,1 lit(s) 
• Ouvert toute l'année 24h/24 
• Recommandé dans tous les guides de voyages 
• Une équipe sympa , cosmopolite et polyglotte 


