
Contactez-nous ! 
 

Association pour le Logement 
des Jeunes dans le Gers 

2 Ter, rue du 8 Mai 
32000 Auch 

  05 62 64 02 32 
contact.noctile@alojeg.fr 

www.lenoctile.fr 

AUBERGE DE 

JEUNESSE 

Rendez-vous sur notre 

 Site internet                 Page Facebook 

E.Leclerc 

AUCH 
Construite  en  2013, l’Auberge de jeu-
nesse Le Noctile est située à deux pas du 
centre historique et de toutes les commo-
dités. Ouverte toute l’année, elle propose 
des chambres (individuelles ou doubles)      
confortables avec salle de bain privative et 
de nombreux services. 
 
Capitale historique de la Gascogne, Auch 
est une étape incontournable sur les     
chemins de St Jacques de Compostelle. 
Notre auberge de jeunesse sera ravie de 
vous  accueillir et rendre votre séjour le 
plus agréable possible. 
Affiliée à la ligue  française des auberges 
de jeunesse. 

Le Noctile 
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La résidence et ses espaces Les chambres & services Les tarifs 

 
Groupe < 10 personnes 
 
Chambre double         Chambre simple 
 
21€/personne  25€/personne 

 
 
Groupe > 10 personnes 

 
Chambre double         Chambre simple 
 
19€/personne  21€/personne 

• Moins de 5 ans : Gratuit 
• Moins de 12 ans : 10€ 

La résidence  comporte 3 étages 
avec différentes chambres,             
logements et des cuisines               
collectives.  
Au rez-de-chaussée se trouvent les    
parties communes, à savoir : une 
salle multimédia, une salle de        
télévision, un espace bar, un           
réfectoire, des distributeurs           
alimentaires et de boissons froides 
ou chaudes. 
L’accueil et le bureau sont              
également situés au rez-de-
chaussée. 
A l’extérieur : un jardin privatif et un  
parking. 

 Chambres doubles et simples 
avec sanitaires indépendants 

 Draps jetables fournis 
 Petit déjeuner offert 
 Accès internet gratuit et illimité 

dans toutes les chambres ainsi 
qu’une prise antenne télévision 

 Possibilité de cuisiner dans les  
cuisines collectives, frigidaires et        
couverts à disposition 

 Laverie 
 Ascenseur 
 Accès personnes à mobilité      

réduite 
 Personnel 24h/24 


