Jeunes en Roumanie Asbl

Liste des auberges de jeunesse qui ont hébergé des unités et commentaires

Ville

Bucarest

Auberges

2017

2018

2019

Bucur's Shelter
Strada Bucur no. 21, București 030167,
Roumanie
Téléphone : +40 21 331 6965

Book a rest
Str. Sfântul Ştefan 21
+40 744 648 022
http://book-a-rest.ro/

Un peu excentré, donc plus
calme, le petit déjeuner est
compris dans le prix et le
personnel est très accueillant.

Service super, chambres
propres avec salle de bain.
proche de la gare,
accueil sympa, salle de
jeux disponible pour
veillées et plusieurs
salles de bain.

Friends Hostel
Str. Mircea Vulcănescu 114
+40 764 177 964
http://www.friendshostel.ro/
The Little Bucharest (Old Town Hostel)
Strada Smârdan, 15
Bucharest +40 786 055287
http://www.littlebucharest.ro/

X-Hostel
Str. Bălceşti 9
+40 21 367 4912
http://xhostel.com/bucharest

Auberge très agréable

Auberge avec un service
disponible facilement,
chambres assez grandes pour
une auberge, très bien située
(en plein centre, près d'un
grand centre commercial, des
stations métro, etc.)
très sympa: bien située,
équipée, prix raisonnables, très
bon accueil

c’était super
Très bon

Trè bonne auberge et
très bon service pour
environ 13 euros par
personnes
On y a rencontré plusieurs
unités belges qui étaient
également partis avec l’asbl
JER
Très bon
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Alex hostel vila
Strada Avram Iancu N°5
Bucarest
+40 723 515 088
https://www.aubergesdejeunesse.com/Aubergejeunesse-Hostel/Alex-Villa/HC17579

Un peu rustique mais bon
marché et gérant très
accueillant (+ parle
français)

Pura Vida
Strada Smârdan 15
Bucarest
+40 786 329 134

!!! punaises

http://sky.puravidahostels.ro/
Auberge très bon
marché, au confort
modeste mais propre
et possibilité d'avoir
un dortoir pour tout le
groupe, personnel
arrangeant et
proximité du centre à
pied
Très bonne auberge et
très bon service pour
environ 13 euros par
personnes

Puzzle hostel
Calea Griviţei 32
+40 733 128 887
http://www.puzzlehostel.ro/

Vila 11
Str. Institul Medico Militar, 11
+40 722 495 900
http://www.vila11.hostel.com/
Antique Hostel
Str. Splaiul Independentei no. 2 A Bucharest,
030099 Romania
http://www.antiquehostel.ro/
First Hostel
BD-ul Marasesti n°86
Bucarest
+40 720 720 720
http://firsthotel.ro/

très bonne auberge bien
isolée, bien située et accueil
convenable.
Super auberge pour la modique
somme de 10€ par personne.
Bien située. Personnel très
serviable
Très belle auberge, petite mais
agréable, petit déj compris et
très bien située. +/- 10€ par
personne.

Très chouette endroit,
propre et accueillant
mais toute petite pièce
commune
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Constanţa
(Mamaia)

Mirea 5 Hostel
Strada Mircea Cel Bătrân 5
+40 737 646 647

Proche de la mer et des
commerces, accueil
sympa mais seulement
2 douches.

https://www.aubergesdejeunesse.com/Aubergejeunesse-Hostel/Mircea-5Hostel/HC34525/2019-04-04/2/
Hotel Olt
bd-ul Mamaia, nr. 100
Constanța 900001, Roumanie
+40 241 831 745
Braşov

Rolling Stones Hotel
Str. Piatra Mare 2A, 500133, Brasov, Romania
http://www.rollingstone.ro/

Centrum House Hostel
Strada Republicii 59
Brasov
+40 727 793 169
http://www.hostelbrasov.eu/

Sibiu

Iasi

Smart Hostel Sibiu
Pasajul Scărilor Nr 1
550191 Sibiu
+40 731 147 049
http://smart-hostel.ro/
Bicycle Hostel
Stradela Silvestru Nr 18
700259 Iaşi
+40 754 699 195
http://bicycle-hostel.ro/

Bien, en bordure de mer

Très bonne auberge. Personnel
très accueillant, qui s'y connait
en tourisme et qui propose des
visites/activités organisées.
Seul bémol: pas de clé pour les
chambres. Du coup, attention
aux affaires précieuses.
Auberge assez petite (pas
d'endroit pour tous se réunir,
hormis la petite cour
extérieure)
Super bien située, spacieuse,
très confortable, petit déj
compris. +/- 14€ par personne.
très sympa: bien située,
équipée, prix raisonnables, très
bon accueil

accueil très chaleureux
rien à dire.

Magnifique cadre, à deux pas
de la grand place, petit déj.
compris, super confortable. +/13€ par personne.
très sympa: bien située,
équipée, prix raisonnables, très
bon accueil

L'endroit est super
bien situé et les
propriétaires très
accueillants et gentils.
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