
 
 

Communiqué de presse du 20 janvier 2016 
 
Profiter du charme hivernal dans les Auberges de Jeunesse Suisses au cœur 
des villes 

En hiver, les régions montagneuses ne sont pas les seules destinations prisées : les villes 
suisses et leurs nombreux musées et événements spéciaux méritent également le détour. Les 
Auberges de Jeunesse Suisses vous offrent une solution d'hébergement idéale pour une 
excursion urbaine. 

Les allergiques aux sports d’hiver, les mordus de culture et les amateurs de bonnes affaires 
trouveront aussi leur bonheur dans les villes suisses lors de la saison blanche. En effet, elles ont 
beaucoup à offrir, même par temps froid. Les visiteurs peuvent profiter non seulement des soldes, 
mais aussi d'expositions passionnantes dans les musées, de manifestations culturelles et 
d'événements tels que les carnavals de Bâle, Lucerne ou Berne. Afin de découvrir tranquillement 
toutes les facettes d'une ville, il vaut la peine d’y rester plus d'une journée. Les Auberges de Jeunesse 
de Bâle, Berne, Interlaken, Lausanne, Lucerne et Zurich vous offrent un hébergement pratique, 
moderne et idéalement situé. 

Jusqu'à fin février, les séjours dans ces six auberges urbaines sont particulièrement avantageux : 
avec l'offre « City-Special », deux nuitées en chambre à quatre ou six lits ne coûtent que CHF 40.–. 
Comme d'habitude, les Auberges de Jeunesse Suisses incluent dans ce prix un buffet de petit-
déjeuner copieux agrémenté de produits Max Havelaar issus du commerce équitable, un accès WiFi 
dans les salles communes et le linge de lit. Les taxes de séjour ne sont pas comprises dans ce tarif. 

Le week-end, afin que les hôtes puissent également profiter de la vie nocturne de ces villes, les six 
auberges de jeunesse proposent le samedi et le dimanche un buffet de petit-déjeuner jusqu'à 
11 heures adapté aux lève-tard et une option Late-Check-Out gratuite jusqu'à midi. 

 

Informations supplémentaires et réservation : www.youthhostel.ch/city-special  
 
 
L'Association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 52 établissements (dont 46 en 
gestion propre et 6 franchisés), allant de l’auberge-château romantique à l'auberge wellness, en 
passant par l'établissement design en ville. Cette organisation à but non lucratif qui compte près de 
100 000 membres s'engage pour un tourisme des jeunes et des familles de qualité, durable et 
avantageux. Avec leurs 557 collaborateurs, les établissements gérés par les Auberges de 
Jeunesse Suisses ont enregistré 747 000 nuitées en 2015. 

 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Auberges de Jeunesse Suisses  
Tanja Arnold  |  Porte-parole 
Schaffhauserstrasse 14 | Case postale 
8042 Zurich  |  Tél. +41 (0)44 360 14 65 
t.arnold@youthhostel.ch 
 


