
INFORMATIONS GENERALES 

Installée dans un immeuble moderne et accueillant, 
l'auberge propose 240 lits et un large éventail de 
services. Toutes les chambres ont été en èrement 
rénovées et sont équipées de salles de bains et de 
toile es privées. Avec 3 salles de réunions, des    
espaces de détente, un restaurant et l’opportunité 
de réserver des ac vités touris ques, le Sleep Well 
est également parfaitement adapté aux groupes. 
 

- Check in: 15h00/ Check out: 11h00 
- Evier/mirroir dans la chambre 
- Table/chaise - armoire/garde-robe  
- Draps/couvertures/inclus dans le prix 
- Pe t-déjeuner gratuit : 7h00 - 10h00   
- Essuies fournis dans les chambres Star et Duplex 
- Loca on d’essuies, autres produits d’hygiène  
  en vente à la recep on.     

Nous proposons 3 salles de réunions spacieuses   
pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes et équipées 
de vidéos, projecteurs, écrans, micros, baffles,       
flipchart....  

Chambres familiales (3-4 pers). Douches et sanitaires 
privés. TV écran plat, frigo et coffre-fort dans la 
chambre. Les chambres sont accessibles 24h/24h. 
Les chambres de 4 pers. disposent d’une terrasse. 

DUPLEX 

LOCATION DE SALLES 

Dortoirs: 1,2,3,4 ou 6 lits. 
Douches et sanitaires privés. Servie es de bain       
et savon non compris. Lock-out (pas d’accès aux 
chambres) de 11h00 à 15h00.  

Chambres de catégorie supérieure (1-3 pers.). 
Douches et sanitaires privés. TV écran plat, frigo     
et coffre-fort dans la chambre. Les chambres sont      
accessibles 24h/24h. 

CHAMBRES AUBERGE 

CHAMBRES STAR 

Première auberge bruxelloise éco labellisée (label entreprise 
écodynamique 2008/133/2), le Sleep Well s'engage à réduire 
son impact  sur    l'environnement et a intégrer à sa ges on 
les exigences et  critères  établis dans le cadre  de l’éco label 
interna onal  « Clé Verte/Green Key ». 



Un choix d’ac vités spécialement conçues pour les 
groups  (minimum 15 pax) Tours guidés pédestres, 
Choco Story, Musée Magri e, Centre Belge de la 
Bande Dessinée, Atomium, Mini Europe, Bowling 
Crosly, Coddy escape game. Guides et animateurs 
professionnels. Programmes personnalisés sur de-
mande.  Transferts aéroport et excursions (Bruges, 
Gand, Anvers...).  

Réserva on minimum 2 semaines à l’avance :       
olivier.henry@sleepwell.be 

Catering pour les groupes (minimum 15 pax). 
Buffet, plat chaud, lunch box: du lundi au samedi, 
midi et soir.  
Fermé le dimanche sauf pour le pe t déjeuner. 

SITUATION IDEALE 

SLEEP WELL YOUTH HOSTEL - ESPACE DU MARAIS 
Rue du Damier 23 - 1000 Bruxelles 
 

Infos & réserva ons :   
+32.2.218.50.50 - info@sleepwell.be 
Réserva ons groupes : (min. 15 personnes): 
+32.2.226.57.36 - administra on@sleepwell.be    

www.sleepwell.be 

Situé au cœur de Bruxelles, à quelques minutes de la 
Grand-Place, du célèbre Manneken-Pis et au coin de la 
plus grande rue commerçante de la ville, le Sleep Well 
est le point de départ idéal pour explorer la capitale  
européenne. Metro, bus et tram à 100 mètres.              
A 10 minutes à pied de la gare du Nord et de la gare 
Centrale. L’aéroport de Bruxelles est à moins de 30 
minutes en train. Parking payant Q-Park en face de 
l’auberge. 

CATERING 

ACTIVITES TOURISTIQUES 

 
Bâ ment adapté aux personnes à       
mobilité réduite                                            
+ 2 chambres spécialement équipées. 

  

 
Pas de couvre-
feu 
Récep on 24/24 

 
Bar         
18h30-
01h00 

  

 
Pe t-déjeuner  
buffet 
7h00- 10h00 

 
Cuisine pour 
voyageurs 
 

  

 

Lockers dans les 
dortoirs, coffres 
dans chambres 
privées 

 Bagagerie 

  

 Wifi gratuit   
Douches et 
sanitaires  
privés 

  

 
Ping-pong,       
babyfoot, billard,      
Play Sta on 

 3 salles de 
réunion 

  

 Machine à laver, 
sèche linge  2 ascenseurs 

  

 Jardin  Loca on de 
vélos 

        

    

    

SERVICES 

mailto:olivier.henry@sleepwell.be
mailto:info@sleepwell.be
http://www.sleepwell.be

