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La retraite représente souvent une seconde jeunesse durant laquelle il est possible de partir
voyager, voir le monde ou découvrir des régions de France. Certains aiment partir avec leurs
enfants et leurs petits-enfants pour profiter de toute la famille, tandis que d’autres préfèrent
partir en couple ou pourquoi pas, entre amis.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent à partir dans des endroits conviviaux et peu chers mais
ne sont pas fans des formules de groupes, les auberges de jeunesse sont une option
intéressante. Contrairement aux idées reçues, ces établissements ne sont pas que pour les
jeunes ! Ils répondent aux besoins de différents types de voyageurs et proposent le plus
souvent des chambres privées et de nombreuses activités (visites guidées, soirée ciné,
excursions etc …). Des sites comme HostelBookers proposent des auberges de jeunesse
partout dans le monde, mais aussi des hôtels pas chers, campings ou appartements pour
s’adapter à tous les types de séjours.

Pour ceux qui veulent de la tranquillité

Pour ceux qui rêvent de tranquillité, de calme et de chaleur, la Côte d’Azur est une destination
idéale. Imaginez-vous vous détendre dans une piscine, les pieds dans l’eau, avec des
paysages plein d’oliviers et de champs de lavande à proximité.

Par exemple, l’auberge du Mas de la Fenière, près d’Arles, est l’endroit idéal pour des
vacances sous le signe de la tranquillité. Vous y trouverez une piscine, un restaurant proposant
de la bonne cuisine provençale, des chambres cosys et un personnel aux petits soins, le tout
sous le soleil de Provence !

Prix : à partir de 49 € par personne et par nuit pour une chambre avec salle de bain privée.

Pour ceux qui veulent du luxe
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Des vacances luxueuses avec de nombreuses activités pour se reposer, se chouchouter et
profiter pleinement de ses vacances : voilà qui fait rêver !

L’Hotel Sultán Club à Marbella, en Espagne, vous offre un cadre de luxe : des terrains de golf,
un spa, une salle de gym, une piscine et un magnifique jardin exotique sont à la disposition de
tous les clients. Le soir, au coucher du soleil, prenez l’apéro sur la grande terrasse ensoleillée
après avoir passé une journée à la plage … elle est à 5 minutes à pied !

Prix : à partir de 27 € par personne et par nuit pour une chambre avec salle de bain privée.

Pour ceux qui veulent de l’aventure

Enviede nature luxuriante, de randonnées, de trekking et de découverte, le Costa Rica en
Amérique du Sud est une destination idéale.

A Montverde, le Hostel Cabinas El Pueblo Monteverde propose de très nombreuses activités
pour les aventuriers : excursions pour découvrir les volcans locaux, randonnée à cheval,
traversée de ponts suspendus, rafting, randonnées ou ballades en jeep. L’auberge est tenue
par une famille locale amoureuse de sa région qui adore faire partager à ses clients tous ses
bons conseils pour découvrir les environs.

Prix : à partir de 11 € par nuit et par personne pour une chambre avec salle de bain privée.

Pour ceux qui veulent du style

Il y en a qui aiment voyager dans le style, le design et des lieux extraordinaires pour une
expérience unique.
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Pour ceux qui se reconnaissent dans cette description et qui rêvent d’un voyage lointain pour
découvrir la Chine, l’auberge Péking Yard Hostel est un petit havre de paix aménagé dans un
hutong chinois traditionnel de la dynastie Quing, un superbe bâtiment possédant une immense
cour intérieure. L’établissement se trouve dans l’un des quartiers historiques de Péking,
possède un très beau jardin suspendu où il est possible de boire le thé… avec style !

Prix : à partir de 28 € par nuit et par personne pour une chambre avec salle de bain privée.

Pour ceux qui recherchent culture et tradition

Découvrir une autre culture, s’immerger dans des traditions locales différentes et profiter d’un
pays inconnu … Voilà qui est attrayant pour les vacances.

Le Maroc peut offrir tout cela, et le Riad Verus à Fès est un endroit parfait pour se plonger dans
la culture marocaine. Ce Riad propose des cours de peinture au henné et de cuisine
marocaine, propose également un hammam, des massages berbères, des cours de yoga, des
visites guidées de la Medina, du thé à la menthe toute la journée et dispose de narguilés. Le
soir, il est possible de s’installer sur la terrasse panoramique avec vue sur la médina et de
déguster de la viande de chameau, gratuitement !

Prix :à partir de 25 € par nuit et par personne pour une chambre avec salle de bain privée.

Retrouvez toutes ces sélections d’établissements et bien d’autres sur le site d’ HostelBookers.fr

Consultez la source sur Voyage-pour-senior.com: Partir en auberge de jeunesse à tout
âge
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