Communiqué de presse, le 04 décembre 2018

Des vacances d'hiver abordables grâce aux Auberges de Jeunesse
Suisses
Les vacances dans les montagnes suisses ne doivent pas forcément être chères. La
saison hivernale 2018/19 démarre pour les Auberges de Jeunesse Suisses, qui
proposent, dans leurs 16 auberges de montagne, une offre d'hébergement économique
et exceptionnelle, allant des chalets authentiques avec cuve thermale aux bâtiments
modernes avec de grands espaces bien-être.
Dans les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS), les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin
pour des vacances passionnantes et actives ou tranquilles et relaxantes. 16 des 51 auberges
des Auberges de Jeunesse Suisses se trouvent dans des régions montagneuses : de Zermatt
et Saas-Fee à Crans-Montana en passant par Gstaad, Grindelwald, Saint-Moritz, Valbella,
Scuol ou encore Sta. Maria.
Une offre variée qui inclut des espaces bien-être, des structures ultra modernes et des
établissements Ski-in / Ski-out.
L'offre hivernale des Auberges de Jeunesse Suisses varie d'une auberge à l'autre et garantit
un séjour riche en expériences avec un grand facteur bien-être. Le wellnessHostel4000 de SaasFee, première auberge de jeunesse bien-être au monde, ouvert en 2014, est l'incarnation
même du bien-être. Entourée de nombreux sommets de 4000 mètres, l'hostel est un complexe
sportif, bien-être et de montagne, tout en un. L'espace bien-être intégré Aqua Allalin propose
une offre de relaxation et de bien-être intense avec sauna finlandais, bain de vapeur aux
herbes, jacuzzi, torrent et cascade. Un endroit idéal pour se détendre après une journée active
sur les pistes, sur la Funslope Hohsaas ou encore sur les parcours de ski de fond.
La convivialité est également importante à St. Moritz. Alors que dans la métropole
montagnarde engadine la haute-société se retrouve autour d'apéritifs très Jetset, à l'auberge
de jeunesse, on ralentit. Après une journée à la neige, on se retrouve en fin d'après-midi sur
la terrasse de l'auberge pour réchauffer son corps et son âme près d'un feu crépitant tout en
profitant de la vue sur le lac de Saint-Moritz et les montagnes d'Engadine. La grande salle
commune invite également à la détente, cette pièce fantastique a été ouverte et réarrangée
pour accueillir un restaurant, un bar, le hall d’accueil et un salon. Cet espace agencé avec
style offre une ambiance moderne et des coins isolés pour s’asseoir et se détendre afin de
finir la journée en beauté.
Pour les grands sportifs qui préféreraient ne jamais enlever leurs chaussures de ski et dormir
sur les pistes, les auberges de jeunesse Valbella-Lenzerheide et Scuol dans les Grisons sont
des solutions idéales. Avec la devise « Ski-in / Ski-out », l'auberge de Valbella-Lenzerheide
se trouve presque sur la piste et à quelques pas du téléski de Valbella. Et depuis l’Auberge de
Jeunesse Scuol, il ne faut que deux minutes à pied pour rejoindre la station de ski.
En outre, une aventure romantique attend les clients à Grindelwald. L'auberge de jeunesse
située aux pieds de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau est le point de départ idéal pour de
riches expériences dans un décor enneigé. Pour une expérience en plein-air unique, ne
passez pas à côté de la cuve thermale de l’hôtel. Se baigner dans la grande cuve chauffée

sous le ciel étoilé de l'Oberland bernois est une expérience exceptionnelle, surtout en hiver, et
ce quelle que soit la météo.
Une grande flexibilité à prix réduit
L'offre des Auberges de Jeunesse Suisses comprend différentes catégories de chambres pour
les différents besoins des clients : des chambres individuelles ou doubles avec douche/WC
privés aux chambres à plusieurs lits. Pour les familles, les chambres familiales sont adaptées
pour les besoins et les attentes des petits comme des grands.
Un hébergement en montagne ne doit pas forcément être cher, même en haute saison. Les
tarifs pour un lit dans une Auberge de Jeunesse Suisse commencent à 35 CHF par nuit. Tous
les membres à l'année des Auberges de Jeunesse Suisses profitent également, dans les 51
auberges du réseau, d'une réduction intéressante par nuitée, même pendant les vacances
scolaires. Pour les familles, les auberges de jeunesse sont particulièrement intéressantes
grâce à des tarifs enfant spéciaux : les tous petits, jusqu'à 2 ans, séjournent gratuitement, les
enfants de 2 à 5 ans ne paient que 15 CHF par nuitée et les enfants de 6 à 12 ans seulement
25 CHF par nuitée (les tarifs enfant ne s'appliquent pas à la catégorie chambre double). Les
repas en auberge de jeunesse n'alourdiront pas non plus le budget inutilement : le petitdéjeuner est inclus dans le prix et les menus de trois plats pour le dîner commencent à
17.50 CHF (enfants de 2 à 5 ans : 8.50 CHF, enfants de 6 à 12 ans : 14.50 CHF).
Les Auberges de Jeunesse Suisses suivantes conviennent pour des vacances d'hiver dans
les montagnes :

Grisons
•
•
•
•
•
•
•
•

Davos
Klosters
Pontresina
Scuol
Sta. Maria
St. Moritz
Trin
ValbellaLenzerheide

Oberland bernois

Suisse centrale

Valais

• Interlaken
• Grindelwald
• Gstaad
Saanenland

• Engelberg

• Crans-Montana
• Fiesch
• Saas-Fee
wellnessHostel4000
• Zermatt

L’association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 51 maisons, depuis le château
romantique jusqu’à l‘hôtel bien-être, en passant par l’exploitation urbaine design. Au centre des
préoccupations de l’organisation à but non lucratif, avec près de 84'600 membres, se trouve le tourisme
pour la jeunesse et les familles, de qualité, durable et à prix avantageux. En 2017, les établissements
ont enregistré 714 455 nuitées, gérées par 536 collaborateurs. www.youthhostel.ch/fr
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