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CAPITALE EUROPÉENNE AUX PORTES DE L’ALLEMAGNE
Capitale européenne et capitale de la région Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne, Strasbourg surprend tous les voyageurs qui s’y aventurent. Il y en a 
pour tous les goûts. Curieux ? Arpentez les quartiers de la cité et le centre-ville 
qui regroupe les principaux sites incontournables (la cathédrale Notre-Dame, 
la maison des Tanneurs, le place de la République…). Puis rendez-vous à la 
Grande Ile, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO avant de vivre à l’heure 
européenne en découvrant des fleurons de l’architecture contemporaine : le 
conseil de l’Europe, le Palais des Droits de l’Homme ou encore le Parlement 
européen. Gourmands ? Arrêtez-vous dans les winstubs et goûtez les spécialités 
régionales pour le bonheur de vos papilles. Passionnés ? Ouvrez grand les yeux, la 
culture est partout : musées, théâtres, opéra, festivals… Rêveurs ? Flânez dans le 
Parc de l’Orangerie pour, peut-être, apercevoir la cigogne, emblème de la région.

L’Auberge de Jeunesse HI Strasbourg 2 Rives est au cœur de 
l’Europe. En bordure du Rhin, dans le cadre verdoyant du jardin des 2 Rives, 
sa situation vous permet de profiter pleinement de la ville de Strasbourg. En 
quelques minutes à pied, rejoignez la célèbre passerelle allemande qui relie la 
France à l’Allemagne et octroyez-vous une échappée culturelle allemande. Ou 
partez pour la journée à Europa-Park, le parc d’attractions allemand situé à 45 
minutes.

Tout au long de l’année, l’Auberge de Jeunesse HI 2 Rives reçoit des jeunes, des 
groupes scolaires ou sportifs et des familles. Elle est particulièrement adaptée 
pour l’organisation de vos événements : séminaires d’intégration, réunions 
d’entreprise, assemblées générales…
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LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Accueil  
24h/24h, 7j /7

Bagagerie

Parking bus Salle de spectacle 
toute équipée

Cuisine individuelle

Restaurant

Chambres de 
2, 3, 4, 5, 6 lits

L’Auberge de Jeunesse HI Strasbourg 2 Rives, lieu 
d’accueil et d’hébergement, de restauration et 
d’animation, est composée de 268 lits répartis dans 
68 chambres de 2 à 6 lits équipées de toilette et douche. Elle possède, 
également, 4 chambres pour les personnes à mobilité réduite. Le 
restaurant en self-service pour le petit-déjeuner et en service au plat 
pour le déjeuner et le dîner est d’une capacité de 264 couverts. Il est, 
également, possible de réserver la salle de restauration avec des 
formules de repas servis à table. Le café/bar musical avec grand écran 
vous accueille tous les jours.

Une gamme de services pour les groupes est proposée avec des solutions 
d’accueil professionnel : 1 salle de conférence de 300 personnes, 
1 salle de réunion de 200 personnes et 2 salles de 30 personnes. Ces 
salles peuvent être équipées de matériel son & vidéo.

Laverie Espace  
détente

WiFi

Salles  
de réunion

Garage à vélo

Jardin Terrain de jeuxBar

à partir de

19€*

petit déjeuner 
compris
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*Tarif 2016. Tarif valable par personne en chambre partagée selon dates et 
disponibilités. Taxe de séjour non incluse.



LABEL LA CLEF VERTE
La Clef Verte, créée en 1994 au Danemark, est un label international : il récompense 
les hébergements touristiques pour leur dynamisme en matière de gestion 
environnementale. Ce label a été adapté en 1998 aux campings français, par l’office 
français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE), en 
concertation avec les professionnels (FNHPA). Puis, il s’est étendu aux hôtels et s’est 
développé progressivement à l’ensemble des catégories d’hébergements touristiques.

ENGAGEMENT DE LA FUAJ
Toujours plus soucieuse de préserver l’environnement en s’engageant dans une démarche active 
de développement durable, la FUAJ s’investit dans la mise en place du label « La Clef Verte » 
depuis 2010. À ce jour, 16 Auberges de Jeunesse ont obtenu ce label, dont celle de Strasbourg 
2 Rives.

A L’AUBERGE DE JEUNESSE HI DE STRASBOURG 2 RIVES
Dans le cadre de la démarche développement durable, l’Auberge de Jeunesse HI Strasbourg 
2 Rives met en place différentes actions visant à : réduire la consommation d’eau (économiseurs 
d’eau, gestion raisonnée de l’arrosage…), trier les déchets (points de tri sélectif), privilégier les 
produits locaux (lien avec les producteurs locaux, vente de produits régionaux), faciliter l’accès 
aux transports alternatifs grâce à la station Vélhop située devant l’Auberge de Jeunesse.
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ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Auberge de Jeunesse HI Strasbourg 2 Rives
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AÉROPORT
Aéroport international de Strasbourg - 
Entzheim

TRAIN
Strasbourg TGV
Kehl (Allemagne)

TRAM
Ligne C-F arrêt « Observatoire »
Correspondance avec le bus N°2

Ligne D arrêt « Aristide Briand »
Correspondance avec le Bus N°21

BUS
Ligne 21 ou 2 arrêt « Jardin des 2 rives »

VÉLHOP
Arrêt devant l’Auberge de Jeunesse

ACCÈS
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Gare de Kehl

Gare Strasbourg-Ville



ACTEUR HISTORIQUE DU TOURISME SOCIAL
Association loi 1901, la FUAJ, Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse, est le réseau historique français d’Auberges 
de Jeunesse créé en 1956. Elle est le maillon français du 
réseau international des Auberges de Jeunesse, Hostelling 
International (HI). Ce réseau compte 4 000 Auberges de 
Jeunesse dans le monde, réparties dans 81 pays - dont 
plus de 100 en France. Il rassemble 4 millions de voyageurs 
adhérents et représente 35 millions de nuitées par an. 

La FUAJ, et plus largement Hostelling International, 
incarne les valeurs portées par la mission des Auberges de 
Jeunesse : l’accessibilité du plus grand nombre à des lieux 
de vie de qualité, en sécurité et à un prix abordable ; la non-
discrimination et le respect des différences ; l’apprentissage 
et la compréhension par l’expérience du voyage, de la diversité 
culturelle, de la culture des populations et des territoires 
visités, de l’importance d’un tourisme responsable, de 
l’engagement dans le dialogue interculturel ; l’environnement 
et le développement durable pour se comporter de façon 
responsable à l’égard des personnes humaines comme des 
espaces naturels.

FUAJ : FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES 
DE JEUNESSE

Les Auberges de Jeunesse HI constituent un réseau diversifié en termes 
d’architecture et d’implantation, reflet de la culture d’un peuple et de son territoire. 
Elles sont répertoriées en fonction d’un registre basé sur des caractéristiques 
communes. Ainsi, les jeunes voyageurs peuvent accéder facilement par les sites 
internet de la FUAJ -hifrance.org- et d’Hostelling International -hihostels.com-  
aux différentes catégories d’Auberges de Jeunesse réparties sur les cinq 
continents : insolite (château, bunker, manoir…), écologique, patrimoine, citadine, 
montagne, mer.
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Auberge de Jeunesse HI 
Grenoble Agglomération
• Reconstruite selon les principes HQE
• Toiture végétalisée
• Orientation appropriée à l’économie d’énergie

Auberge de Jeunesse  HI
Lille
• Bâtiment Basse Consommation (BBC) 
•  Système de récupération de la chaleur  

des eaux grises 
•  Système de récupération d’eau pluviale
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Auberge de Jeunesse HI 
Paris Yves Robert
• BBC, THPE et HQE 
• Panneaux photovoltaïques et thermiques
•  Système de récupération de la chaleur des 

eaux grises

Aussi, la charte internationale du développement durable de Hostelling International, et à laquelle adhère la FUAJ, jette les bases de la conception et de 
la mise en œuvre de mesures spécifiquement destinées aux auberges de jeunesse portant sur 3 objectifs, composants du développement durable :

Dans cette optique, la FUAJ a progressivement formaté son approche partenariale avec les collectivités locales en l’orientant vers la co-construction de 
projets innovants pour créer de nouvelles Auberges de Jeunesse.

ACTEUR HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dès son origine, le projet fondateur des Auberges de Jeunesse et de la FUAJ était lié au respect de l’environnement. De la découverte de la nature 
pour apprendre à la respecter, l’idéal des Auberges de Jeunesse a évolué avec son temps en étendant la préoccupation écologique aux deux autres 
éléments constitutifs du développement durable.

Social : s’assurer que les activités des Auberges 
de Jeunesse contribuent à améliorer la société 
dans laquelle elles se développent en répondant 
aux problématiques sociales, culturelles et celles 
liées au patrimoine. 

Ecologique : s’engager à minimiser leur impact 
sur le changement climatique en réduisant 
l’empreinte carbone.

Economique : gérer efficacement les Auberges 
de Jeunesse, s’engager à respecter les normes 
de qualité définies par Hostelling International.
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CONTACT

AUBERGE DE JEUNESSE HI 
STRASBOURG – 2 RIVES

9 RUE DES CAVALIERS 
67100 STRASBOURG - FRANCE

TEL : +33 (0)3 88 45 54 20
strasbourg@hifrance.org

CONTACT GROUPES 
groupe.strasbourg@hifrance.org

RÉSERVATION EN FRANCE 
www.hifrance.org

RÉSERVATION DANS LE MONDE 
www.hihostels.com

CONNAÎTRE LA FUAJ 
www.fuaj.org

La Clef
Verte
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