
 

MCC HOSTEL CELJE – "Vivez Celje autrement !" 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE   

MCC Hostel se trouve dans un bâtiment 

historique, récemment rénové, disposant d'une 

excellente utilisation de ses ressources 

naturelles et géré avec des principes 

écologiques.  L'auberge de jeunesse dispose de 

42 lits, répartis dans 11 chambres thématiques, 

meublées et décorées par des artistes. Ces 

chambres vous emmènent dans un monde 

parallèle fait de mythes et de légendes du passé 

de Celje. Vous avez sans doute déjà eu envie de 

vous endormir avec des poissons à la surface 

luisante d'un lac, de signer de votre graffiti la 

chambre dans laquelle vous avez passé vos 

meilleures vacances, de vous déguiser en un vrai 

ninja, de sentir l'esprit d'un passé socialiste ou 

encore d'apprendre ce qu'Alfred Nobel pouvait 

bien faire à Celje. 

 

 

  

La ville de Celje se trouve au carrefour de la Slovénie et est le centre culturel, éducatif et 

économique de la région, en même temps qu'elle constitue un véritable bijou historique de cette 

partie de l'Europe. Le centre-ville pittoresque vous invite à découvrir les nombreux secrets de la riche 

histoire de Celje. Cette ville dynamique, avec la variété de son offre culturelle, sportive, culinaire, 

commerciale, et ses foires, est le point de départ pour de nombreuses curiosités pittoresques dans 

les environs proches ou plus éloignés de la ville, parmi lesquels le château de Celje et le lac de  

Šmartinsko jezero se distinguent en particulier. Visitez Celje et sentez vous comme à la maison. 

  
  

 

 

 



SITUATION 

MCC Hostel  se trouve dans le centre-ville de 

Celje, au bord de la vieille ville, dans la proximité 

directe de la gare ferroviaire et de la gare 

routière. L'autoroute est à 2 kilomètres, la place 

du marché à 1 kilomètre. 
 

LOGEMENT  

Au dernier étage, nous avons arrangé 5 chambres thématiques doubles et 2 chambres simples. 

Chaque chambre est unique et a sa propre histoire. Toutes sont équipées d'une douche et d'un 

lavabo. Les deux chambres simples disposent également de balcons. 

 

  
  

  

A l'étage du milieu, nous avons arrangé 4 

dortoirs disposant de 6 à 8 lits confortables. 

Dans chaque dortoir, se trouvent des éléments 

issus des mythes et des légendes de Celje. A cet 

étage, vous aurez à votre disposition une salle de 

bain commune avec des toilettes séparées, un 

salon de vie commune avec une cuisine, et une 

buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Tous 

les dortoirs sont équipés de lavabos et de casiers 

fermant à clé.  
 

 

Le salon de vie commune et la cuisine, le café dans la partie inférieure, et le parc sportif sont 

destinés à tous les clients de l'auberge de jeunesse. Toutes les chambres et dortoirs ont un accès 

internet Wi-Fi, dans le café, il y a un coin informatique. Les clients peuvent emprunter gratuitement 

les bicyclettes afin de découvrir la ville et ses environs. 



         
 

RESTAURATION 

 

Si c'est arrangé à l'avance, nous pouvons également vous proposer un service de restauration. Dans 

notre auberge de jeunesse, nous vous préparerons le petit-déjeuner, mais vous avez la possibilité de 

prendre vos autres repas dans le quartier, au restaurant Trač ou à l'hôtel Štorman. Vous pouvez 

également laisser libre cours à votre gourmandise dans l'un des nombreux restaurants du vieux 

centre-ville.  

  

SALLE DE CONFÉRENCE  

Il est possible d'organiser des réunions professionnelles ou des séminaires sur place, étant donné que 

nous pouvons mettre à votre disposition une salle de 60 places, une salle informatique équipée de 

10 ordinateurs et deux salles de réunions de 15 places. Toutes les salles ont un accès internet. Si 

nécessaire, nous pouvons vous offrir le support technique entier, avec technicien. Nous organisons 

également le service de boissons et d'apéritifs pendant les réunions professionnelles. 

  
  

OFFRE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE ADDITIONELLE 

Dans notre auberge de jeunesse, nous vous proposons une variété d'activités sportives 

additionnelles. Vous pourrez vous essayer à grimper sur un mini mur d'escalade ou à faire le 

funambule sur une corde, vous pourrez jouer au volley-ball ou au tennis de table, les plus jeunes 

peuvent s'amuser sur le trampoline. En coopération avec d'autres organismes de la régions, nous 

organisons du paintball au lac de Šmartinsko jezero, du parapente à Lisca, de la ballule, la marche 

sur l'eau, des trajets en canot sur le lac de Šmartinsko jezero, une marche avec des flambeaux sur la 

colline de Anski Vrh ou de Celjska koča, de l'escalade à Kotečnik ou encore la possibilité de monter à 

bord d'un bobsleigh. Il est possible d'organiser des pique-niques ou des fêtes pour des groupes dans 

le parc situé derrière l'auberge de jeunesse ou dans le café. 



  
  

  

OFFRE CULTURELLE ET ÉDUCATIVE ADDITIONNELLE 

En plus du programme mensuel varié incluant concerts, ateliers, conférences de voyage, cours, 

théâtre et spectacles de Stand-up, nous organisons, en coopération avec des écoles, des soirées de 

cuisine étrangère. Nous organisons également des visites de la ville, du château et des catacombes 

romaines, des ateliers d'un ou plusieurs jours sur la ville romaine de Celeia, sur les chevaliers de 

Celje et sur les découvertes archéologiques médiévales. Nous organisons des excursions à travers 

toute la Slovénie, des visites des autres villes importantes et d'autres monuments culturels et 

naturels comme par exemple la vallée de Logarska Dolina, Pohorje, ou la visite de la brasserie  Laško. 

          
  

Faites votre propre programme d'activités ou choisissez d'autres activités selon la durée de votre 
séjour chez nous. Nous vous aiderons avec l'organisation des excursions avec des agences 
partenaires. Le prix des activités additionnelles dépend du nombre de personnes et du transport. 
 


