
AUBERGE DE JEUNESSE 
 

HORAIRES 

 
ACCUEIL : 24h/24 de mai à octobre 

 

CUISINE ET CAFETERIA : accessible à toute heure 

 

PETIT DEJEUNER : de 7h30 à 10h30. 

 

LIBERATION DES CHAMBRES A 11H. 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le bon fonctionnement de l’auberge et l’ambiance qui y règne dépendent avant tout du respect que 

chacun porte à autrui, aux lieux et au matériel.  

Nous n’accueillons les jeunes mineurs que s’ils sont accompagnés d’adultes. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer et de consommer des drogues dans l’auberge et dans 

les chambres.  

Le vin et la bière sont tolérés dans la Cafétéria et sur les Terrasses uniquement pendant les repas.  

Par mesure de sécurité, l’accès aux chambres est réservé uniquement aux résidents. 

Pensez à respecter le sommeil des autres en adoptant une attitude calme à partir de 22h00 et jusqu’à 

07h00 du matin. 

GROUPES 

Les accompagnateurs sont responsables du comportement des jeunes mineurs qui leur ont été confiés, 

ils ne peuvent en aucun cas se décharger sur le personnel de l’auberge.  

A VOTRE ARRIVEE 

Lors de l’enregistrement, il sera demandé pour chaque personne une pièce d’identité valide ainsi que le 

paiement du séjour (CB visa, espèces et chèques vacances). Nous ne pourrons vous héberger au-delà 

des 3 nuits réservées qu’en fonction des places disponibles. 

Pour toute modification (départ anticipé ou séjour prolongé) merci de le signaler à l’accueil avant 

11h00. 

A partir de 16h00 nous vous remettrons le badge de votre chambre ainsi que vos draps et vous pourrez 

accéder aux étages. 

 



PENDANT VOTRE SEJOUR 

Chambres 

Pour faciliter l’entretien des chambres, celles-ci sont accessibles à partir de 16h00 (une bagagerie est à 

votre disposition gratuitement dans le hall). 

Les chambres sont non mixtes, nous offrons néanmoins aux groupes la possibilité de partager la même 

chambre. 

Il est interdit de faire la cuisine, de  manger dans les chambres et d’y brancher des appareils électriques 

de fort voltage (réchaud, bouilloire, etc.).  

Ayez la gentillesse de sortir les draps lors de votre départ et de les déposer dans les bacs prévus à cet 

effet. 

Merci de respecter le sommeil d’autrui. Nous vous demandons de veiller à ne pas détériorer les 

meubles ni l’aménagement des chambres; ceux qui vous succéderont vous en seront reconnaissants ! 

sont à votre disposition à toute heure.  

Lieux de vie communs 

Une cuisine toute équipée est mise à votre disposition à toute heure ainsi que la cafétéria et l’espace 

informatique . Chacun est prié de nettoyer et de ranger les ustensiles qu’il a utilisés et de laisser les 

lieux propres.  Un frigo est à votre disposition pour entreposer des denrées périssables.  

Autres services 

Casiers individuels  

Location linge de toilette 

Bagagerie et local à vélos mis à disposition (clef à l’Accueil).                                                                      

Accès internet gratuit 

Vente titres TBM et cadenas 

A votre départ 

Le jour de votre départ, la chambre devra être libérée à 11h00.                                                                

N’oubliez pas de déposer le badge à l’Accueil.                                                                                                 

Tout objet personnel oublié ne sera expédié que sur votre demande et à vos frais. 

 

L’AUBERGE DE JEUNESSE N’EST PAS RESPONSABLE DES VOLS EVENTUELS 

SEULS LES RESIDENTS SONT ADMIS DANS LES ETAGES 

 

 

 

 

La Direction et toute l’équipe de l’Auberge de Jeunesse de Bordeaux vous souhaitent un 

agréable séjour. 


