HOSTEL
Auberge modern avec des installations et services excellents. Situé au Quartier Ancient
de Bilbao.
L’hébergement offre connexion Wifi gratuite, réception ouverte 24h sur 24h, une salle
commune et cuise à partager.
Les chambres sont partagées et elles présentent une décoration moderne et simple.
Elles sont équipées avec chauffage, AC et accès à des salles de bain à partager avec
sèche-cheveux.
Incluant la ligne de lit et les guichets. Également, les serviettes sont louées à la réception.
Le logement a service blanchisserie et un espace avec 2 télévisions, une console de jeux
Wii, jeux et une collection de DVD. Aussi, machines d’apéritifs, conciergerie et panneaux
d’information.

AUBERGE A
L´auberge est situé à 5 minutes en métro du centre de Bilbao.
104 chambres équipées avec casiers et clefs électroniques.
Réception 24h/24, wifi gratuit, terrasse, cuisine, salles de réunions et distributeur de
boissons.
Il s’agit d’une auberge attachée aux personnes handicapées qui leur offre une possibilité
d’entrer dans le monde du travail, embauchant ces jeunes pour travailler dans l’auberge.
Auberge Low cost de qualité pour groupes jeunes et solidaires.

AUBERGE B
L´auberge est située au nord de la ville, à dix minutes en bus du centre-ville, sur une
propriété avec terrains de sport et espaces verts.
L´auberge offre des installations des plus modernes. Les chambres contiennent 6 à 10
lits chacune avec la salle de bains dans le couloir. Au rez-de-chaussée, se trouve la
réception, la laverie ou les téléphones. Vous aurez également la possibilité d’avoir
accès à une consigne et coffres-forts.
Au premier étage, il y a une salle de séjour équipée d’une télévision, une salle de
réunion, salle à manger et une zone d'accès à Internet.
Les commentaires des groupes sont toujours très positifs et ils insistent surtout sur la
bonne ambiance qui règne dans l´auberge.

AUBERGE
Auberge durable et construite sur un modèle d’éco-suffisance.
Elle est située à 10 minutes à pied du centre-ville.
Les chambres multiples disposent toutes de salle de bain, de casiers individuels et d’une
table de travail.
L’auberge dispose de Wifi gratuit, chauffage, machine à laver, salle d’ordinateurs et une
salle commune salon-cuisine avec une grande capacité.
Vous trouverez aussi une salle de jeux et une terrasse.

HOSTAL
Village côtier, très renommé pour son activité autour du Surf. Zarauz se trouve à environ
15 km de Saint Sébastien.
L’hôtel dispose d’une vingtaine de chambre avec chauffage, Wifi gratuit et salle de bain
complète.

