
 

Communiqué de presse, le 12 juin 2020 
 
 
Nouvelle offre MICE pour Berthoud 
 
Le « château pour tous » sera officiellement inauguré le 13 juin 2020. En plus d'un nouveau 
musée, de l'auberge de jeunesse et du nouveau restaurant, le château de Berthoud 
comprend de nombreux locaux uniques pour organiser des événements d'entreprise et des 
fêtes privées. 
 
Le château de Berthoud ouvre officiellement ses portes au public le 13 juin. L'offre composée du 
nouveau musée, de l'auberge de jeunesse, du restaurant et de la salle municipale des mariages 
est complétée par divers locaux où peuvent être organisés des événements individuels. Avec son 
offre variée, sa position centrale à Berthoud, son cadre historique et sa vue splendide sur 
l'Emmental, le château offre des conditions idéales pour des événements parfaitement réussis : 
« Grâce aux nouvelles possibilités d'accueil, Berthoud devient un lieu réputé pour l'organisation 
d'événements – et ce, bien au-delà des frontières de la ville et cantonales », se réjouit 
Heinrich Gabathuler, gérant de l'Auberge de Jeunesse Château de Berthoud. 
 
De la petite réunion à la cérémonie de mariage 
Avec divers locaux à disposition, le château des Zähringer vieux de 800 ans offre multiple 
possibilités d'exploitation, à l'intérieur comme à l'extérieur. En fonction du nombre de participants, 
la petite salle de réunion (8 places assises) ou l'élégante salle des écussons (jusqu'à 
25 personnes) se prêtent parfaitement aux réunions d'affaires. Les réunions commerciales de plus 
grande envergure peuvent par exemple se dérouler dans la salle des assises (jusqu'à 80 places 
assises) et s'achever par un apéritif dans le grand couloir (30 places assises ou 50 places debout). 
Il est possible de se procurer l'équipement technique pour les locaux directement au château – du 
tableau de conférence aux valises d'animation, en passant par un grand écran et un 
rétroprojecteur. Les locaux peuvent être loués à la demi-journée ou à la journée. Si vous souhaitez 
intégrer la partie administrative à un programme cadre, votre séminaire peut être complété par une 
activité adaptée à l'intérieur ou à l'extérieur des murs du château. Parmi les activités, citons par 
exemple un atelier dans le musée, la visite d'une fromagerie d'Emmental ou un agréable tour à 
vélo le long de la « Herzroute » (Route du Cœur). 
L'ambiance du château apporte une touche très particulière aux fêtes privées. Le château de 
Berthoud offre un cadre idéal pour les anniversaires, les baptêmes, la célébration de mariages ou 
les fêtes de famille. À certaines dates, il est même possible de se dire oui dans l'enceinte des murs 
historiques. En plus de la magnifique salle municipale des mariages, une petite chapelle 
(10 personnes maximum) est à disposition pour prononcer ses vœux de mariage en cercle très 
restreint. D'ailleurs : il est également possible de louer en exclusivité l'ensemble du château et 
toutes ses chambres. Une condition préalable pour cette offre sérénité est un budget minimum de 
15 000 CHF (8 000 CHF sont facturés pour les chambres, et un budget d'au moins 7 000 CHF doit 
être prévu pour la restauration). 
 
Repas et hébergement au château 
Pour un événement d'affaires ou une fête privée : le château de Berthoud veille au bien-être de 
ses invités. L'équipe de cuisine du restaurant du château de Berthoud régale ses hôtes avec une 
sélection de créations. Le chef cuisinier Michael Barz met l'accent sur des produits de saison de la 
région, sans oublier les traditionnelles recettes bernoises ou emmentaloises autour des plats 
braisés et grillés. Alors que par le passé, Michael Barz s'est fait un nom dans la haute 
gastronomie, il se réjouit de relever un nouveau défi au château de Berthoud : « Ici, je vais prouver 
qu'une cuisine de qualité ne dépend pas des récompenses. Une cuisine régionale authentique 
peut également être revisitée de manière intéressante et avec raffinement », Michael Barz en est 
convaincu. 
Si un événement dure jusque tard le soir, un hébergement est possible dans l'auberge de 
jeunesse. Elle dispose de 31 chambres en tout : chambres individuelles, chambres doubles, 
chambres familiales ainsi que chambres à plusieurs lits (de quatre à six lits). Le buffet petit-



 

déjeuner et l'entrée au musée sont compris dans le prix de chaque nuitée. À midi et le soir, les 
hôtes de l'auberge de jeunesse ainsi que les visiteurs externes ont le choix entre un menu du jour 
ou divers plats à la carte au restaurant du château de Berthoud. 

Les tarifs sont les suivants : à partir de 40 CHF par personne (y.c. petit-déjeuner et entrée au 
musée) pour une nuitée dans une chambre à plusieurs lits et à partir de 60 CHF par personne pour 
une nuitée en chambre privée. Avec une adhésion de groupe, les hôtes profitent de réductions 
attractives. Les réservations pour l'hébergement sont ouvertes à l'adresse www.youthhostel.ch ou 
directement auprès du château à l'adresse www.schloss-burgdorf.ch.  
 
Vue d'ensemble des locaux au château de Berthoud 
 
Locaux Superficie 

(m²) 
Nombre de 
places 
assises 

Caractéristiques et particularités 
 

Salle des assises 87 60-80 Grande salle avec accès au 
Assisenstübli, accès sans obstacles et 
chauffée 

Assisenstübli 18 8 Accès sans obstacles et chauffé 
Salle des écussons  
(salle de cérémonie) 

50 12-25 Pour les réunions et les cérémonies 
privées dans un cadre élégant, accès 
sans obstacles et chauffée 

Läuferstübli  
(vestibule de la salle de 
cérémonie) 

30 8 Agréable petite salle de réunion, accès 
sans obstacles et chauffée 

Grand couloir 77 30 
(50 places 
debout) 

Accès sans obstacles et chauffé 

Salle des chevaliers 80 60 Idéale pour les événements culturels, 
non chauffée 

Salle de réunion  
(avant-château) 

15 8 Petite salle de réunion, chauffée 

Wächterstübli  
(avant-château) 

15 8 Petite salle de réunion, chauffée 

Jardin des tours   Pour les apéritifs et les événements en 
plein air  

 
Les prix de location de chaque local du château ainsi que les coordonnées pour obtenir des 
informations et effectuer des réservations se trouvent dans la documentation pour les banquets et 
les séminaires à l'adresse www.schloss-burgdorf.ch/events. 
 
 
L'association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 52 maisons (46 dont elle est propriétaire 
et 6 établissements sous franchise), du château romantique au Wellnesshostel en passant par des 
établissements design en ville. Cette organisation à but non lucratif, comptant près de 73 000 adhérents, met 
l'accent sur un tourisme de qualité, durable et abordable pour les jeunes et les familles. En 2019, ses 
établissements propres ont totalisé 736 511 nuitées. www.youthhostel.ch  
 
 
Pour plus d'informations : 

Auberges de Jeunesse Suisses 
André Eisele  |  Porte-parole 
Tél. +41 (0)44 360 14 54 
andre.eisele@youthhostel.ch 
www.youthhostel.ch  
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