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Aua Grava et wellnessHostel3000 :  

la deuxième auberge bien-être au monde a ouvert avec succès à Laax 
 

Laax s'est enrichie d'une nouvelle attraction: depuis le 18 décembre 2020, la piscine couverte 

d'Aua Grava, y compris son nouvel espace wellness et fitness, tout comme le nouveau 

wellnessHostel3000 sont ouverts aux hôtes qui y passent la nuit. L'équipe de la deuxième 

auberge bien-être du réseau des Auberges de Jeunesse Suisses a maîtrisé avec brio son 

baptême du feu pendant les fêtes de fin d'année. La nouvelle offre innovante d'hébergement 

et de loisirs constitue un enrichissement tant pour la commune de Laax que pour l'ensemble 

de la région de vacances. En raison du Corona, la piscine couverte, incluant l'espace wellness 

et fitness, tout comme le restaurant, ne seront probablement pas accessibles aux hôtes 

externes avant mars 2021. 

 

Les gens l'attendaient depuis longtemps. Le 18 décembre 2020, le moment était enfin venu: 21 mois 

après le début des travaux, l'Aua Grava et le wellnessHostel3000 ont ouvert leurs portes à Laax. Le 

dernier établissement des Auberges de Jeunesse Suisses est déjà la deuxième auberge bien-être 

du réseau de l'organisation à but non lucratif et la deuxième auberge bien-être au monde. La 

nouvelle icône des auberges dans les Alpes grisonnes offre une expérience de logement 

authentique et simple, des prix raisonnables et une offre moderne de bien-être et de fitness. 

Détendez-vous, dormez et dînez directement au bord du lac de Laax 

En termes d'emplacement, l'Aua Grava et le wellnessHostel3000 sont difficiles à battre. Ils se trouvent 

directement au bord du lac de Laax et offrent une vue magnifique sur le lac et les montagnes 

grisonnes environnantes. La piscine couverte ainsi que les espaces wellness et fitness de l'Aua 

Grava sont directement accessibles aux clients de l'hôtel wellnessHostel3000. L'Aua Grava devrait 

être ouverte aux hôtes externes à partir de mars 2021. Des massages et des soins de beauté sont 

déjà disponibles avant. L'espace bien-être de 1835 m2 comporte une piscine couverte entièrement 

rénovée avec un bassin de 25 mètres et un bassin pour enfants avec un toboggan d'aventure. Un 

vaste espace bien-être et un centre de fitness bien équipé ont été ajoutés. La détente est assurée 

par un sauna finlandais et un sauna aux herbes, un bain de vapeur, un bassin d'eau chaude, diverses 

douches de massage ainsi qu'une cour intérieure inondée de lumière naturelle et une salle de repos 

avec vitrage panoramique. Dans le centre de fitness, les hôtes trouveront des appareils de dernière 

génération ainsi qu'une offre attrayante de cours et de massages.  

Le wellnessHostel3000 offre à ses hôtes un total de 158 lits dans 51 chambres, dont des chambres à 

six lits avec douche à l'étage, des chambres à quatre lits et des chambres familiales avec leur propre 

douche/WC et des chambres doubles avec douche/WC. Dans le bâtiment conçu pour être 

accessible aux personnes handicapées, 16 chambres sont accessibles sans obstacles. Comme 

dans les autres établissements des Auberges de Jeunesse Suisses, divers éléments structurels et 

décoratifs sont adaptés à la destination. La mesure dans laquelle le wellnessHostel3000 s'identifie à 

sa nouvelle résidence de Laax est visible en de nombreux endroits grâce au concept 

scénographique. Des descriptions des menus du restaurant aux décorations des espaces publics, 

en passant par l'emblématique Sutga Rumantscha – un fauteuil conçu pour les Auberges de 

Jeunesse Suisses, entièrement consacré à la langue et à la culture rhéto-romanes de manière 

interactive. 

Le wellnessHostel3000 et l'Aua Grava s'articulent autour du nouveau restaurant Biblau («beau bleu» 

en rhéto-roman), qui sera également ouvert aux hôtes externes à partir du mois de mars. La 

durabilité à laquelle les Auberges de Jeunesse Suisses ont toujours été attachées est également 

visible sur le menu du Biblau. Le menu comprend de nombreux plats traditionnels avec des 

ingrédients régionaux – des plateaux d'apéritif avec du fromage et de la charcuterie des environs 



 

jusqu'aux différents plats aux influences des Grisons. En outre, de nombreux plats sont également 

disponibles en version végétarienne ou végane.  

 

Soutenu par les habitants de Laax 

Le projet Aua Grava et wellnessHostel3000 a été lancé en juin 2017, lorsque l'assemblée communale 

de Laax a approuvé le crédit d'un concours de projets, qui a été remporté par SSA Architekten de 

Bâle. « L'annexion de la nouvelle auberge bien-être à la piscine couverte entièrement rénovée est 

une valeur ajoutée pour la population locale et les hôtes. L'offre de nuitées et de loisirs est ainsi 

élargie et d'importantes synergies peuvent être exploitées de manière efficace et économique. Le 

soutien sans faille de la population locale montre clairement que le projet est très bien accepté et 

que tout le monde dans la communauté est solidaire », se réjouit Franz Gschwend, président de la 

commune de Laax. Au final, la destination bénéficiera également de la nouvelle offre : l'auberge 

bien-être, qui sera ouverte toute l'année, devrait générer environ 27 000 nuitées par an et rapporter 

à la destination une valeur ajoutée touristique d'environ CHF 5,2 millions. 

Avec le wellnessHostel3000 de Laax, les Auberges de Jeunesse Suisses poursuivent l'histoire à 

succès de la combinaison innovante d'auberge et de spa lancée à Saas-Fee en 2014. « Nous 

sommes fiers de notre tout nouveau membre et nous sommes ravis de la nouvelle offre à Laax, qui 

a pu être réalisée si facilement grâce notamment au soutien de la commune de Laax et de sa 

population. Avec l'extension de notre réseau grâce à la deuxième auberge bien-être, nous 

continuons à diversifier notre offre et pouvons ainsi aider cette destination attrayante à attirer de 

nouveaux clients et des nuitées supplémentaires », déclare Janine Bunte, CEO des Auberges de 

Jeunesse Suisses. 

 

Ouverture dans une époque particulière 

Après l'ouverture de l'Auberge de Jeunesse Château de Berthoud au printemps, le 

wellnessHostel3000 à Laax est le deuxième établissement ouvert par les Auberges de Jeunesse 

Suisses en 2020, année du Corona. Toutefois, en raison des règles de sécurité globales de l'Office 

fédéral de la santé publique (OFSP), la cérémonie d'ouverture officielle a été reportée à une date 

ultérieure. Cependant, l'ouverture « silencieuse » avant Noël a été tout sauf silencieuse, comme 

l'explique Reto Denneberg, le gérant: « Les fêtes de Noël et du Nouvel An ont été très remplies – 

nous avons tourné à plein régime et il ne nous restait pratiquement plus de lits libres. Cela nous fait 

très plaisir, bien sûr, mais c'était aussi extrêmement difficile pour toute l'équipe si peu de temps 

après l'ouverture. » Maintenant, les « enseignements » des premiers jours sont mis en œuvre et 

Denneberg et son équipe de 25 personnes se préparent pour les vacances sportives. « C'est encore 

un défi majeur, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de protection. Mais nous 

sommes bien préparés et faisons tout le nécessaire pour que nos hôtes se sentent à l'aise et en 

sécurité. » 

 

L’association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 50 établissements (45 dont elle est 

propriétaire et 5 établissements sous franchise), du château romantique à l'l'auberge bien-être en passant par 

des établissements design en ville. Cette organisation à but non lucratif, comptant 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 : www.youthhostel.ch/fr/laax  |  www.auagrava.ch  |  www.biblau.ch   
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