
Construction
Maître d’ouvrage Commune de Laax
Entreprise Auberges de Jeunesse Suisses
Architectes Steinmann & Schmid Architekten AG BSA SIA, Bâle
Hofmann & Durisch AG, Flims
Référence Aqua Allalin et wellnessHostel4000, Saas Fee
Direction des travaux Spreiter + Partner AG
Coûts de construction CHF 17,1 millions 

Direction d’établissement
Reto Denneberg 

Offre Aua Grava  
Surface totale 1’835 m2

Horaires d’ouvertures*  Tous les jours  
 Hôtes de l’auberge Hôtes externes 
Piscine couverte 08h00 à 21h00 10h00 à 21h00
Espace bien-être 10h00 à 21h30  10h00 à 21h30
Fitness  8h00 à 21h30  8h00 à 21h30 
 
Dimensions de la zone des piscines 910 m2

Offre concernant les piscines  Piscine de 25 mètres, toboggan d’aventure, bassin non-nageur 
et bassin pour enfants.

Dimensions de l’espace bien-être et de traitements 735 m2

Offre de bien-être sensoriel  Sauna finlandais, sauna aux herbes, bain de vapeur, salle de 
peeling KESE, bain de feu, douches d’expérience, salle de son, 
douches d’expérience, salon de spa avec boissons, zones de 
repos et jardin de gorge.

Offres de massages et traitements  Massages aux pierres chaudes, massages de relaxation, mas-
sages au bambou, massages des tissus profonds, massages 
classiques, massages sportifs, massages à ventouses, massages 
dos/nuque, massages des points sensibles, traitements du 
visage et soins de beauté.

Dimensions de l’espace fitness avec salle de cours 190 m2

Offre des cours de fitness Cours de yoga et de Pilates

FAITS ET CHIFFRES 
AUA GRAVA & WELLNESSHOSTEL3000 LAAX 



 

 

 
Im April 2019 verabschiedete das Hallenbad Laax nach 27 Jahren seine letzten Badegäste und 
der Baustart zum neuen Aua Grava wurde eingeläutet. Nach rund einjähriger Bauzeit kann am 
Donnerstag, 25. Juni 2020 in Laax die Aufrichte vom neuen wellnessHostel3000 & Aua Grava 
gefeiert werden. In diesem Rahmen findet eine Pressekonferenz mit anschliessender 
Besichtigung der Baustelle statt. Gerne laden wir Sie im Namen der Gemeinde Laax und den 
Schweizer Jugendherbergen zum Richtfest ein.  

  
DDoonnnneerrssttaagg,,  2255..  JJuunnii  22002200,,  1144..0000  UUhhrr 
Baustelle wellnessHostel3000 und Aua Grava, Via Grava 45, 7031 Laax 

  
PPrrooggrraammmm  
  
14.00 Uhr  Empfang  

14.15 Uhr  Medienkonferenz und Projektvorstellung 
> Franz Gschwend, Gemeindepräsident Laax 
> Janine Bunte, CEO Schweizer Jugendherbergen 
> André Gisler, Tourismusdirektor FLF 
> Felix Spreiter, dipl. Bauleiter von Spreiter + Partner AG Flims  

15.15 Uhr Baustellenführung und Möglichkeit für Interviews mit den Referenten 

 

An- oder Abmeldungen bitte bis DDiieennssttaagg,,  2233..  JJuunnii  22002200 aann::  mmeeddiiaa@@yyoouutthhhhoosstteell..cchh. Bitte 
teilen Sie uns mit, falls es Interviewwünsche gibt. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.    
 
Mit freundlichen Grüssen 

Franz Gschwend 

Gemeindepräsident Laax 

  

EEiinnllaadduunngg  MMeeddiieennkkoonnffeerreennzz    
AAuuffrriicchhttee  wweellllnneessssHHoosstteell33000000    
uunndd  AAuuaa  GGrraavvaa    
  
DDoonnnneerrssttaagg,,  2255..  JJuunnii,,  1144..0000  UUhhrr  

wellnessHostel3000

Capacité en lits 158
Jours d’ouverture Ouvert toute l’année (fermeture pour entretien 1 mois)
Nuitées annuelles (prévues) environ 27’000 

Nombre de postes à temps plein annuels 16,9 (26 collaborateurs y.c. Aua Grava)

Types de chambres  27 × chambres doubles avec douche/WC  
10 × chambres familiales avec douche/WC  
10 × chambres à 4 lits avec lavabo, 4 × chambres à 6 lits avec lavabo 

Infrastructure  Billard, salle de jeux et de séminaires, bibliothèque de bandes 
dessinées, en romanche également, coin de jeux pour enfants, 
salle de ski et de vélo, parking couvert avec borne de recharge 
pour véhicules électriques dans les espaces publics. 

Prix* 
Experience3000 

Une nuitée en chambre double y.c. buffet petit-déjeuner et accès à la piscine couverte à partir de CHF 71.–

Experience3000

Une nuitée en chambre familiale y.c. buffet petit-déjeuner et accès à la piscine couverte à partir de CHF 65.–

Experience3000

Une nuitée en chambre à plusieurs lits y.c. buffet petit-déjeuner et accès à la piscine couverte à partir de CHF 50.– 

Experience3000 plus 
Une nuitée en chambre double y.c. buffet petit-déjeuner et  
accès à la piscine couverte ainsi qu’aux espaces fitness et bien-être à partir de CHF 84.– 

Experience3000 plus 
Une nuitée en chambre familiale y.c. buffet petit-déjeuner et  
accès à la piscine couverte ainsi qu’aux espaces fitness et bien-être à partir de CHF 78.–

Experience3000 plus 
Une nuitée en chambre à plusieurs lits y.c. buffet petit-déjeuner et  
accès à la piscine couverte ainsi qu’aux espaces fitness et bien-être  à partir de CHF 63.–  

*  Les prix sont par personne et par nuitée. Les enfants bénéficient de prix spéciaux pour enfants :  
enfants 0-1 an gratuit, enfants 2 – 5 ans CHF 15.–, enfants 6 – 12 ans CHF 28.–. 
Vous trouverez plus de prix à l’adresse :  youthhostel.ch/fr/aua-grava-laax 

Création de plus-value opérationnelle de l’auberge de jeunesse
Dépenses des clients dans la destination  CHF 4,1 millions/an
Taxes de séjour/loisirs/achats régionaux, etc. CHF 0,6 million/an
Avantages de marketing CHF 0,5 million
 
Restaurant, bar et salon Biblau 
Horaires d’ouverture*  Tous les jours de 07h00 à 23h00  

Plats chauds servis : de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h00
Offre    Station alpine avec des plats typiques suisses, cuisine ouverte 

présentant des plats de saison et régionaux, menu snack et  
petit-déjeuner, gelateria, bar à margarita, menu bière et cock-
tail, boissons non alcoolisées. 

  
Début des travaux 29 mars 2019
Fin des travaux de gros œuvre  25 juin 2020 
Ouverture  18 décembre 2020

*  Sur ordre du Conseil fédéral, la gastronomie et l’Aua Grava avec piscine couverte, espace bien-être et fitness sont actuel-
lement fermés aux hôtes externes. 

Vous trouverez les ajustements des horaires d’ouverture liés au coronavirus sur le site web : youthhostel.ch/fr/aua-grava-laax 
Vous trouverez toutes les informations sur le concept de protection ici : youthhostel.ch/fr/traitement-du-covid-19

http://youthhostel.ch/fr/aua-grava-laax
http://youthhostel.ch/aua-grava-laax 
http://youthhostel.ch/fr/aua-grava-laax
http://youthhostel.ch/fr/traitement-du-covid-19

