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Hébergement temporaire 
en Lorraine 

Etudiant, stagiaire, voyageur, vous recherchez un hébergement temporaire en Lorraine. En fonction 

des disponibilités, les structures suivantes se feront un plaisir de vous accueillir. 
 
 

En Meurthe-et-Moselle : 

CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES 
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES  
(C.R.O.U.S.) 
75 rue de Laxou 
54042 NANCY CEDEX 
Tél : 03.83.91.88.00 - Fax : 03.83.27.47.87 
Email : mail@crous-nancy-metz.fr  
Internet : www.crous-nancy-metz.fr 
> Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 

de 13h00 à 17h00. 
> Service accueil des étudiants étrangers : du 

lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. 

> Accepte les passagers pendant l’été ou 
ponctuellement selon les disponibilités.  

 

FOYER SAINTE-MARIE 

28 rue de la Primatiale 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.37.13.36 - Fax : 03.83.37.06.12 
E-mail : foyer.saintemarie@sfr.fr 
Internet: www.foyer-sainte-marie-nancy.fr 
> Jeunes filles de 16 ans à 30 ans 

étudiantes et jeunes professionnelles. 
Ouvert toute l’année. 
Chambres individuelles, accès wifi, 
bibliothèque, télévision, jardin. 

> Tarifs :  
70 € d’inscription.  
Chambre de 10m² à plus de 12m² de 445€ 
à 525€ en demi-pension ou de 571€ à 
651€ en pension complète. Le petit déjeuner 
est compris. 
30€ pour une nuit de passage avec petit 
déjeuner. 

 

 

AUBERGE DE JEUNESSE DU CHATEAU 
DE REMICOURT 

149 rue de Vandoeuvre 
54600 VILLERS-LES-NANCY 
Tél : 03.83.27.73.67 - Fax : 03.83.41.41.35 
E-mail : aubergeremicourt@mairie-nancy.fr 
Internet : www.fuaj.org 

> Accueil du public du lundi au vendredi de 8h 
à 21h, le samedi de 13h30 à 21h et le 
dimanche de 17h30 à 21h. 

> Tarif : 16,75€ la nuit avec petit-déjeuner 
(draps compris) en chambre de 1, 2, 3, 4, 
+7 lit(s). Possibilité de prendre les repas sur 
place pour les groupes et cuisine mise à 
disposition pour les individuels. 

 

En Meuse : 

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS 

L'Accueil des Jeunes  
- 12 rue Antoine Durenne – Parc Bradfer 

55000 BAR-LE-DUC 
- 26 bis rue du Général Lemaire 

55100 VERDUN 
- Place de la Gare 
  55500 Ligny-en-Barrois 
- Projet en cours pour l’ouverture d’une      
unité sur Revigny. 
Tél : 03.29.79.17.26 - Fax : 03.29.79.17.18 
E-mail : accueildesjeunes@free.fr 
Internet : www.aj-habitatjeunes.fr 
(Affilié à l'Union pour l’habitat des Jeunes). 

> Reçoit les jeunes de 18 à 30 ans, ou les 
familles monoparentales et les jeunes 
couples. 

> Les logements proposés comprennent des 
studios, chambres meublées avec sanitaires 

mailto:mail@crous-nancy-metz.fr
mailto:aubergeremicourt@mairie-nancy.fr
http://www.aj-habitatjeunes.fr/
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et frigo, T1, T1’ et T2 pour des loyers CC 
allant de 277 à 475€. APL. 

> Accessible aux personnes en fauteuil. 

> Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINT-MIHIEL 

12 rue sur Meuse 
55300 SAINT-MIHIEL 
Tél : 06.19.47.05.52 ou 06.87.84.55.11 
Email : 
aubergejeunesse.saintmihiel@laposte.net  
Internet : www.hifrance.org  

> Ouverte aux individuels du 21 avril au 31 
octobre et toute l'année pour les groupes. 
Horaires d’accueil 18h-22h. 

> 10€ la nuit, 3,70€ le petit déjeuner, 
possibilité de repas sur place ou à 
emporter. Le dîner est à 10€ et le repas 
froid à 8€.  

> La location de draps est à 3,60€. Un 
acompte de 20% est demandé. 

En Moselle : 

ASSOCIATION CARREFOUR 

6 rue Marchant - 57000 METZ 
Tél : 03.87.75.07.26 - Fax : 03.87.36.71.44 
E-mail : contact@carrefour-metz.asso.fr  
Internet : www.carrefour-metz.asso.fr 

> Auberge de jeunesse adhérente à la FUAJ, 
ouverte toute l'année.  

> Tarifs :  
- chambre 1pers. sans sanitaire : 
24,90€/jour 
- chambre 1 pers avec sanitaire : 
29,90€/jour 
- chambre double sans sanitaire : 
20,90€/jour 
- chambre double avec sanitaire : 
24,90€/jour 
-  chambre collective sans sanitaire : 18,90€/jour 
-  chambre collective avec sanitaire : 21,50€/jour 
-studio individuel : 39,90€/jour 
Tous les tarifs comprennent petit déjeuner et 
draps. Durée du séjour : 1 mois maximum, 
consulter l’association pour un séjour plus 
long. 

AUBERGE DE JEUNESSE METZ-PLAGE 

1 allée de Metz-Plage 
Quartier Pontiffroy - 57000 METZ 
Tél : 03.87.30.44.02 - Fax : 03.87.33.19.80 
E-mail : contact@ajmetz.fr 
Internet : www.ajmetz.fr 

> Ouverte toute l'année.  

> Tarifs : 
- 19€ par nuit, comptez 70 centimes de taxe 
de séjour pour les +18 ans. 
- enfants de moins de 10 ans : 13€/nuit 
Tous les tarifs comprennent petit déjeuner, 
draps et taxe de séjour. 

CENTRE LOCAL DES OEUVRES 
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE METZ 
(C.L.O.U.S.) 

Ile du Saulcy - BP 60587 
57010 METZ CEDEX 1 
Tél : 03.87.31.61.61 
E-mail : clous@crous-nancy-metz.fr 
Internet : http://www.crous-nancy-metz.fr 

> Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h ; 
mercredi et vendredi de 9h à 14h et sur 
rendez-vous. 

> Accepte les passagers pendant l’été ou 
ponctuellement selon les disponibilités.  

ESPACE PILATRE DE ROZIER  

2, rue Georges Ducrocq - 57070 METZ  
Tél : 03.87.74.22.20 - Fax : 03.87.75.33.03 
E-mail : fjtmetz@wanadoo.fr 
Internet : www.etaphabitat.fr 

> Accueille des jeunes de 16 à 30 ans.  

> 16,70€ la nuit avec petit-déjeuner (adhésion 
annuelle de 8€ et 16€ de frais ménagers 
par séjour si durée du séjour de moins de 15 
jours). 

FOYER SAINTE-CONSTANCE  

16, rue Gabriel Pierné - 57000 METZ 
Tél : 03.87.63.32.03 - Fax : 03.87.50.56.61 
E-mail : foyer.ste.constance@wanadoo.fr 
Internet : www.foyer-sainte-constance.com 

> Mixte pour les 16-30 ans : 35€ la nuit petit-
déjeuner compris selon les disponibilités. 

 

mailto:aubergejeunesse.saintmihiel@laposte.net
http://www.hifrance.org/
mailto:contact@carrefour-metz.asso.fr
mailto:clous@crous-nancy-metz.fr
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CAMPING - CENTRE INTERNATIONAL DE 
SEJOUR LE FELSBERG 

Rue En Verrerie - 57500 SAINT-AVOLD 
Tél : 03.87.92.75.05 - Fax : 03.87.92.20.69 
E-mail : cis.stavold@wanadoo.fr 

> Mixte, ouvert toute l'année. Nuit à partir de 
12€, petit-déjeuner à 6€. 

> Accueil du lundi au dimanche de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 20h00. 

CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR 
(C.I.S.) – ADEPPA 

Avenue Charlemagne - BP 2 - 57640 VIGY 
Tél : 03.87.77.92.09 - Fax : 03.87.77.92.12 
E-mail : info@adeppa.eu 
Internet : www.adeppa.eu 

> Ouvert toute l'année. 34€ la nuit en 
chambre double (petit déjeuner compris) 
avec sanitaires communs. 39,50€ la nuit en 
chambre simple avec sanitaires, petit-
déjeuner inclus. Autres tarifs pour groupes. 

 

Dans les Vosges : 

ASSOCIATION DE GESTION  
DES SERVICES UNIVERSITAIRES (A.G.S.U.) 
Espace Louvière - 88000 EPINAL 
Tél : 03.29.64.14.40 - Fax : 03.29.82.27.04 
E-mail : info@etudiant-epinal.com 
Internet : www.etudiant-epinal.com 

> Accueille en été des étudiants à la résidence 
universitaire La Voivre 1 : 28€ la nuit, 112€ 
pour 2 semaines, 200€ le mois. 

AUBERGE DE JEUNESSE 

Foyer de jeunes travailleurs Cap Jeunes 
1 rue Ernest Collin 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Tél : 03.29.51.65.50 - Fax : 03.29.51.65.56 
E-mail : fjt.st-die@wanadoo.fr 
Internet : www.fuaj.org 

> Ouverte toute l’année. Avec la carte FUAJ 
ou adhérent, la nuitée coûte 17,50€. Sans la 
carte, la nuitée revient à 24€, et la semaine 
à 106€. Les draps sont fournis. 

 

 

 

AUBERGE DE JEUNESSE LES ROCHES 

8 chemin du Fondronfaing 
88310 VENTRON 
Tél : 03.29.24.19.56  (après 17h) 
Email : ventron@hifrance.org  
Internet : www.fuaj.org 

> Disponibilité et tarifs uniquement par 
téléphone de 17h à 20h. Auberge de 
Jeunesse ouverte toute l'année, uniquement 
sur réservation - à partir de 5 personnes. 

> Chambres de 4, 6, +7 lit(s) ; 10 places de 
camping. 

 

AUBERGE DE JEUNESSE 

"La Roche du Page" 
1085 route de la Roche du Page 
88400 XONRUPT-LONGEMER 
Tél : 03.29.63.07.17 - Fax : 03.29.60.06.45 
E-mail : larochedupage@orange.fr 
Internet : www.auberge-jeunesse.net 

> Ouverte du 15 décembre au 15 novembre. 
Le linge de lit est fournir. 

> 19€ la nuit, 6€ le petit-déjeuner. Repas à 
12€, demi-pension à 32€ et pension 
complète à 42€. Les repas à emporter sont 
à 8,50€. 

 

mailto:info@adeppa.eu
mailto:ventron@hifrance.org
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N.B. 

Deux cartes internationales des Auberges de 
Jeunesse sont à votre disposition : 

Pour un coût de :  
- 7€ moins de 26 ans  - 11€ plus de 26 ans  
- 20€ carte familiale    - 50€ carte de groupe  

Chacune de ces deux cartes vous permet de 
séjourner au choix dans les Auberges de 
Jeunesse affiliées à la F.U.A.J. ou à la L.F.A.J. 

www.fuaj.org  

&  

www.auberges-de-jeunesse.com 
 
* La carte de la Ligue Française des Auberges 
de Jeunesse (L.F.A.J.) est en vente au : 

CENTRE REGIONAL INFORMATION 
JEUNESSE DE LORRAINE (C.R.I.J.L.) 

20 quai Claude le Lorrain - 54000 NANCY 
Tél : 03.83.37.04.46 - Fax : 03.83.35.03.25   
E-mail : accueil@crijlorraine.org 
Internet : www.jeunesenlorraine.org 

> Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 aux groupes et aux professionnels et 
de 13h à 17h aux individuels. 

Et à l’Auberge de Jeunesse de Xonrupt-
Longemer (adresse ci-contre). 

 

* La carte de la Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse (F.U.A.J.) est en vente dans 
l’ensemble des Auberges de Jeunesse (sauf 
Xonrupt). 

 

 

/code doc : FD/ 

http://www.fuaj.org/

