L’Auberge

du centre international de formation dock europe
Depuis 2005, l’association reconnue d’utilité publique dock europe organise des formations internationales, des
rencontres de jeunes, des semaines d’étude pour des personnes en congé-formation et des échanges de professionnels. Par expérience, nous savons à quel point les hébergements centraux et bon marché (mais rares à Hambourg) sont importants pour la réussite de ces formations. Nous avons donc décidé d’ouvrir notre propre auberge :
34 lits

En plein cœur de Hambourg
… dans le quartier d’Altona, elle est centrale et proche des stations de bus, de métro (S-Bahn Holstenstrasse
et Altona) et de la gare d’Altona.
… dans l’ancienne caserne Viktoria – classée monument historique : un lieu exploité de façon collective pour
l’art, la culture, la formation, la production et les organisations sociales, et géré par la coopérative FUX
(www.fux-eg.org)

Un accès direct
... aux salles de séminaires situées à l’étage au-dessus.
... à la cantine fux und ganz de la coopérative, située à l’étage en dessous.
La cantine peut même venir jusqu’à vous : l’équipe de fux und ganz propose un service de traiteur pour des
repas pris dans la salle de séjour de l’auberge ou dans les salles de séminaires !

Adaptée et bon marché pour
-les échanges et les rencontres
-les projets internationaux
-les groupes de séminaires de la formation jeunesse et pour adultes
-les groupes d’étudiant.e.s ou de chercheur.e.s
-les troupes de théâtre et de danse
-les artistes et les intervenant.e.s
-les groupes sportifs
-les échanges scolaires
...
L’Auberge dispose de 34 couchages répartis dans 14 chambres :
10 chambres twin, 2 chambres triples et 2 chambres quadruples
Die einzelnen Zimmer sind ausgestattet mit bequemen Betten bzw. Hochbetten mit Sichtschutz, verschließbaren
Les chambres sont équipées de lits confortables, certains en mezzanine, d’armoires que l’on peut fermer à clé,
d’une penderie, d’une table et de tabourets.
Les chambres triples et quadruples disposent d’un lit double (dont trois en mezzanine) équipé de deux matelas de
0,90 m ainsi qu´un ou deux lits individuels.

Exemple chambre twin (un lit au sol, l´autre en mezzanine)

Exemple chambre triple (un lit double au sol, l´autre en mezzanine)

Exemple chambre quadruple (un lit individuel est au sol. L´autre lit individuel et le lit double sont en mezzanine)

Prix
Prix par nuit et par personne en chambre twin : 		
Prix par nuit et par personne en chambre individuelle :
Prix par nuit et par personne en chambre triple : 		
Prix par nuit et par personne en chambre quadruple : 		

27 € *
37,50 € *
25 € *
22 € *

Draps et serviettes de toilette sont disponibles à la location au prix de 5 € * par personne et par séjour.
(*prix TTC, valables jusqu’en décembre 2017)

L’Auberge dispose de neuf cabines de douche et huit toilettes dans trois salles de bains ainsi que d’un sanitaire
(douche/WC) accessible aux personnes à mobilité réduite. Ils se trouvent à proximité directe des chambres. À ces
sanitaires collectifs s’ajoutent deux sanitaires (douche/WC) individuels situés chacun à côté d’une chambre twin.

Par ailleurs, une salle de séjour et de petit-déjeuner ainsi qu’une petite cuisine tout équipée sont à disposition des
résident.e.s. Il est donc possible de se faire à manger soi-même.

Internet est en accès libre dans tout le bâtiment.
Nous établissons des offres en fonction des besoins individuels, de la longueur du séjour, du nombre de personnes
et de l’utilisation des salles de séminaires. Contactez-nous.

Pour plus d’informations sur les prix et les disponibilités, contactez Julie Baujard à cette
adresse : info@dock-europe.net ou par téléphone au 0049 40 80 60 92 20

