
68 rue Eustache Restout, 14 000 Caen
Tel: 02.31.52.19.96 

Notre site Internet : acahj-caen.fr

àa Caen !»

Bienvenue en 
NORMANDIE

 1 mai au

 8 septembre 

Ouverture  

auberge de Jeunesse   

                de Caen 

«Ne cherchez plus où faire dormir votre troupe



notre auberge de jeunesse c'est : 

11 chambres collectives de 4 lits
1 chambre de 6 lits

Toutes équipées de sanitaires 
indépendants (WC/douche)

1 lieu de vie collectif avec wifi 
gratuite, espace cuisine avec des 
tables pour manger, télévision, ... 
où vous pourrez faire des rencontres.

2 espaces plein air, avec mobilier de 
jardin pour vous détendre au calme. 

Et plein d’autres services vous 
offrant plus de confort comme la
laverie, un billard, une table de ping 
pong, des distributeurs de confiseries 
et boissons, un parking auto privé, un 
garage et abris 2 roues.

nos tarifs par personne : 



notre auberge de jeunesse c'est : 

 pour reserver :   
Allez sur notre site web et completez une demande, 
nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 
Pour plus de renseignements : 02.31.52.19.96 

       La nuitée avec petit déjeuner 22€

      Groupe associatif 
de 10 personnes ou + 

20€

Enfant de 0-3 ans Gratuit

Enfant de 4-8 ans 13.20€

Enfant de 9-12 ans 17.60€
Taxe de séjour obligatoire par majeur 0.90€/ nuitée

Kit de draps à usage unique 
obligatoire

2.50€

 

nos tarifs par personne : 

testeZ Moi

 nos horaires :
Accueil physique de 17h00 à 21h00 (7j/7). 
Petit déjeuner de 8h00 à 10h.
Le ménage des chambres est fait tous les jours, à partir de 10h00.

  e sont pas adMis !
  -Les mineurs non accompagnés 

  -Les animaux. 

n



Carte pour situer la résidence, les commercants les plus proches, 
les arrêts de bus, de tram,...

Avec les transports en commun
•Bus de ville = ligne n°7, 14 ou 5                   •Tramway = ligne B
Direction Grâce de Dieu - Arrêt lycée Fresnel

Avec un transport individuel 
•Accès périphérique Sud : sortie n°11 ou 13 direction Caen

au plaisir de vous voir ! 

pour venir

vous passereZ 

  un bon sejour

    sur caen !


