
FAITS & CHIFFRES  
des Auberges de 

Jeunesse Suisses et de 
l’Auberge de Jeunesse 

Crans-Montana



31 auberges de jeu-
nesse sans obstacles

14 auberges de jeu-
nesse historiques

Membres
Total: 82 495

Junior
24 983

Adulte
33 443

Senior
4 725

Familles
14 143

Groupes
5 201

Hôtes (Top 10)
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Création de valeur
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363 209 Hôtes individuels

Groupes

Ecoles

Familles

120 780

129 265

110 697

Total propres établissements: 723 951

Distinctions et  
prix obtenus

LAURÉAT DU

LA DISTINCTION POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES SOUS L‘ÉGIDE DE L‘OFFICE FÉDÉRAL DE 
L‘ÉNERGIE

Emission de CO2
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1 pays, 52 auberges

Rénovations prévues Nouveaux projets

Autre auberge de jeunesse:  
Zanzibar Youth Hostel (Tanzanie)

www.youthhostel.ch/frChiffres & faits Informations 2016



Chambre double   
avec douche/WC

Chambre familiale  
avec un lit double et des lits  
superposés, avec douche/WC

Chambres à plusieurs lits  
avec douche/WC à l’étage

Les Auberges de Jeunesse Suisses disposent d’un réseau de 52 établissements. Souvent, il s’agit de bâtiments très 
originaux, que ce soit en raison de leur emplacement, de leur passé historique ou de leur architecture. La marque  
« Auberge de Jeunesse » est synonyme de prestations à prix avantageux, de grande qualité, et de tourisme sociale-
ment responsable et respectueux de l’environnement. Les auberges de jeunesse sont ouvertes à tous – l’âge ne joue 
plus aucun rôle depuis bien longtemps. Découvrez nos 52 établissements, et ainsi les plus belles facettes de la Suisse.

52 x différent
52 x original

Les 3 catégories des Auberges de Jeunesse Suisses

Plus que de simples auberges de 
jeunesse, exceptionnelles mais pas 
chères, d’architecture moderne, 
proposant des offres de haut niveau 
et des chambres individuelles avec 
grand confort.

Les auberges de jeunesse telles qu’on 
les connaît, dans la norme mais pas 
banales, avantageuses et de bon 
niveau. 

Les auberges de jeunesse telles 
qu’elles étaient, avantageuses, 
simples, authentiques, historiques, 
régionales, proches de la nature, com-
modes et communautaires.

Auberges de Jeunesse Leissigen Auberges de Jeunesse Schaffhouse

Une nuitée comprend un copieux buffet de petit déjeuner et le linge de lit.
Le soir, un délicieux menu à trois plats est proposé à CHF 17.50.

Les catégories de chambres des Auberges de Jeunesse Suisses

Auberges de Jeunesse  St. Moritz,  
Chambre familiale

Auberges de Jeunesse  Interlaken,  
Chambres à plusieurs lits

wellnessHostel4000 Saas-Fee, 
Chambre double

Auberges de Jeunesse Gstaad Saanenland



Affiliation aux Auberges de Jeunesse Suisses

JUNIOR 
CHF 22.–
jusqu’à 18 ans

FAMILY  
CHF 44.– 

parents avec enfants  
de moins de 18 ans

GROUPE PERSONNEL  
CHF 55.– 

pour des groupes 
dès 10 personnes

GROUPE IMPERSONNEL 
CHF 99.–

pour des associations, écoles,  
organisations dès 10 personnes

ADULT (STUDENT) 
CHF 22.–

à partir de 18 ans

ADULT 
CHF 33.–

à partir de 18 ans

SENIOR 
CHF 22.–

femmes: à partir de 64 ans /  
hommes: à partir de 65 ans

Les non-membres sont aussi les bienvenus dans les auberges de jeunesse et peuvent acquérir une affiliation journa-
lière (clients individuels CHF 7.–, familles CHF 14.–).

NOUVEAU : prix pour les enfants
Les membres bénéficient de nos nouveaux prix pour les enfants, valables dans toutes les Auberges de Jeunesse 
Suisses:
Indépendamment de la catégorie de chambre choisie, les enfants de 2 à 5 ans paient dès maintenant seulement  
CHF 15.–, et ceux de 6 à 12 ans, CHF 25.– par nuit dans la chambre de leurs parents, petit déjeuner compris. Les bébés 
entre 0 et 1 an dorment gratuitement dans un lit de bébé, sous réserve de disponibilité.

NOU- 

VEAU

Contact
Direction :  Fredi Gmür, f.gmuer@youthhostel.ch, Tél. +41 (0)44 360 14 31
Finance & Controlling : Janine Bunte, j.bunte@youthhostel.ch, Tél. +41 (0)44 360 14 31
Marketing, Sales, médias, coopérations :  Tanja Arnold, t.arnold@youthhostel.ch, Tél. +41 (0)44 360 14 65
Booking Center & adhésions :  Tél. +41 (0)44 360 14 14, contact@youthhostel.ch
Adresse : Auberges de Jeunesse Suisses, Schaffhauserstrasse 14, Postfach, 8042 Zurich, www.youthhostel.ch/fr

  facebook.youthhostel.ch      twitter.youthhostel.ch       instagram.youthhostel.ch

Avantages pour les membres des Auberges de Jeunesse Suisses
Les membres profitent d’un hébergement à des prix durablement attrayants

Les membres bénéficient de bons d’une valeur de plus de CHF 100.– :
 – boisson de bienvenue
 – rabais de CHF 20.– sur une nuitée
 – rabais de 10 % sur une nuitée
 – deux nuitées au prix d’une avec l’offre « midweek »
 – repas du soir gratuit
 – affiliation journalière gratuite à offrir

Les membres peuvent collecter des points de fidélité pour bénéficier d’une nuitée à prix réduit.

Les membres bénéficient d’avantages dans plus de 4000 établissements dans le monde entier.

Les membres soutiennent les Auberges de Jeunesse Suisses dans la promotion d’un tourisme socialement 
responsable et respectueux de l’environnement.

%
%

CHF



Auberge de Jeunesse   
Crans-Montana  
«Bella Lui»

Faits et chiffres  

Inauguration 2017

Construction

Maître d’ouvrage Fondation Suisse pour le Tourisme Social   
 (FSTS)

Exploitation Auberges de Jeunesse Suisses

Architectes Actescollectifs, Sierre

Frais de construction CHF 4 millions

Exploitation

Offre en lits 145

 Chambres doubles et familiales, avec propre  
 salle de bain et loggia, Wi-Fi gratuit dans tout  
 l’établissement 

Jours d’ouverture 275

Nuitées annuelles (prévision) 23 600,  
 utilisation à 60 %  
 (à partir de la 3e année d’exploitation)

Nombre de postes annuels à plein temps 7,7 (à partir de la 2e année d’exploitation)

Gérante Stefanie Salzgeber

Principales dates

Permis de construire  Juillet 2016

Début des travaux Octobre 2016

Inauguration  16 juin 2017 

Création de valeur régionale de l’auberge de jeunesse  

Dépenses des hôtes à destination  CHF 3,6 millions/année 

Taxes de séjour/subsistance/ CHF 59 000/année  
achats dans la région, etc. 

Construction  CHF 4 millions 

Avantage marketing  CHF 500 000 



La rénovation du bâtiment a été financée par   

Canton du Valais Loterie Romande

Denk an Mich  Confédération suisse

Commune de Crans-Montana  Commune de Lens

Infrastructure et autres services de  l’Auberge de Jeunesse Crans-Montana « Bella Lui »

• Salon et lounge

• Restaurant avec vue sur le parc et terrasse dans le jardin

• Bar

• Carnotzet

• Coin jeux pour enfants

• Salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes

• Salle de télévision

• Stand d’information

• Local à vélos et pour les skis

• Local pour les chaussures

• Casiers gratuits

• Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement

• Terrasse ensoleillée avec chaises longues (sur le toit)

• Terrasse lounge

• Terrain de pétanque

• 18 places de stationnement

• Banquets et manifestations jusqu’à 60 personnes

Historique du bâtiment  

Le bâtiment « Bella Lui » a été construit en 1930 par le couple d’architectes Steiger-Crawford pour servir de sanatorium de luxe. 
Son esthétique épurée en fait un digne représentant du style Bauhaus en vogue à l’époque. Ces caractéristiques ont été préservées 
durant les travaux. Avant de devenir une auberge de jeunesse, « Bella Lui » a servi de lieu d’accueil des victimes de la guerre, 
d’établissement de soins pour tuberculeux, de lieu de cure et de villégiature et d’hôtel 3 étoiles. Aujourd’hui, le bâtiment est inscrit  
au patrimoine en tant que précieux témoin de l’architecture moderne.



Alle Preise inklusive Frühstücksbuffet und Bettwäsche | All prices including breakfast buffet and bed linen | Tous les prix y compris buffet 
petit déjeuner et draps 

 ab | from | à partir de CHF

Wander Special exklusiv für Jahresmitglieder (inkl. Bergbahnticket) | Hiking special exclusiv for annual members  
(incl. mountain railway ticket) | Spécial randonnée exclusive pour les membres à l‘année (incl. billet pour remontées 
mécaniques)
* Bett im 4-/6-Bett Zimmer mit Lavabo | Bed in a 4/6-bed room with washbasin | Lit en chambre à 4/6 lits avec lavabo
* Doppel- oder 4-Bett Familienzimmer mit Dusche/WC | Double or 4-bed family room with shower/WC | Chambre double 
ou familiale à 4 lits avec douche/WC 
* Kinder 2 – 5 Jahre | Children 2–5 years old | Enfants 2–5 ans
* Kinder 6 – 12 Jahre | Children 6–12 years old | Enfants 6–12 ans

 29.00
39.00

15.00
25.00

Wander Special (inkl. Bergbahnticket) | Hiking special (incl. mountain railway ticket) | Spécial randonnée (incl. billet pour 
remontées mécaniques)
* Bett im 4-/6-Bett Zimmer mit Lavabo | Bed in a 4/6-bed room with washbasin | Lit en chambre à 4/6 lits avec lavabo
* Doppel- oder 4-Bett Familienzimmer mit Dusche/WC | Double or 4-bed family room with shower/WC | Chambre double 
ou familiale à 4 lits avec douche/WC 
* Kinder 2 – 5 Jahre | Children 2–5 years old | Enfants 2–5 ans
* Kinder 6 – 12 Jahre | Children 6–12 years old | Enfants 6–12 ans

34.00
44.00

20.00
30.00

Bike Special (inkl. Bike-Bergbahnticket) | Bike special (incl. mountain railway ticket) | Spécial VTT (incl. billet pour remon-
tées mécaniques)
* Bett im 4-/6-Bett Zimmer mit Lavabo | Bed in a 4/6-bed room with washbasin | Lit en chambre à 4/6 lits avec lavabo
* Doppel- oder 4-Bett Familienzimmer mit Dusche/WC | Double or 4-bed family room with shower/WC | Chambre double 
ou familiale à 4 lits avec douche/WC 
* Kinder 2 – 5 Jahre | Children 2–5 years old | Enfants 2–5 ans
* Kinder 6 – 12 Jahre | Children 6–12 years old | Enfants 6–12 ans

44.00
54.00

25.00
35.00

Frühstücksbuffet | Breakfast buffet | Buffet petit déjeuner incl.

Mittagessen auf Anfrage | Lunch on request | Repas de midi sur demande 17.50

Abendessen | Evening meal | Repas du soir 17.50

Abendessen Kinder 2–5 Jahren | Dinner for children aged 2–5 years | Dîner pour enfants de 2–5 ans | 8.50

Abendessen Kinder 6–12 Jahren | Dinner for children aged 6–12 years | Dîner pour enfants de 6–12 ans | 14.50

Lunchpaket für Gruppen auf Anfrage | Packed lunch for groups on request | Lunch à emporter pour groupes sur demande | 8.50

Parkplatz pro Übernachtung | Car park per night | Stationnement par nuit 7.00

Freiwillige CO2-Kompensation | Voluntary CO2-compensation | Compensation CO2 volontaire 0.30

* Pro Person | per person | par personne     

 
 > Nichtmitglieder zahlen einen Tageszuschlag von: CHF 7.–, Familien CHF 14.–, Gruppen: 
CHF 55.–/CHF 99.– | Non-members pay a daily sur-charge: CHF 7.–, families CHF 14.–, 
Groups: CHF 55.–/CHF 99.– | Non-membres payent supplément quotidien: CHF 7.–, 
familles CHF 14.–, Groupes: CHF 55.–/CHF 99.– 

 > Gruppenpreise: für Kinder von 6–12 Jahren gelten Bettenpreise/Gruppenpreise | Group 
rates: for children aged from 6–12 years, accommodation prices/group prices apply |  
Tarifs de groupe: pour les enfants de 6–12 ans les prix des lits/les prix de groupe 
s’appliquent 

 > Preisänderungen vorbehalten | Rates are subject to change | Sous réserve de modifi-
cation 

 > Verrechnung aller Preise in CHF | All rates in CHF | Facturation de tous les prix en CHF

  > Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs | All rates in € are converted to daily 
currency rates | Facturation de tous les prix en € selon le cours du jour

 > Alle Preise exklusive Kurtaxen CHF 2.50 pro Person/Nacht (für Kinder von 6–12 Jahren: 
CHF 1.25) | All prices exclusive of taxes CHF 2.50 per person/night (for children aged from 
6–12 years: CHF 1.25) | Tous les prix hors taxes CHF 2.50 par personne/nuit (pour les 
enfants de 6–12 ans: CHF 1.25)

Preise Prices Prix 2017
Gültig ab | Valid from | Valables à compter du 
16.06.2017
Mitgliederpreise | Member prices | Prix pour membre 
Öffnungszeiten | Opening dates | Dates d’ouverture 
16.06. – 29.10.2017

TOP
CLASSIC
SIMPLE

145

Crans- 
MONTANA


