
 
 

 
 

Communiqué de presse 
  
Schaan et Vaduz ouvrent leur nouvelle auberge de jeunesse  
Après presque un an et demi de travaux, la nouvelle Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz 
accueille ses premiers clients. La nouvelle auberge a été construite pour répondre aux plus 
hauts standards de durabilité et proposera plus de 10 000 nuitées par an dans la principauté. 
Cela devrait permettre de s'ouvrir à de nouveaux segments de clients et de doper le 
tourisme au Liechtenstein. 
 
Schaan/Vaduz, 23 avril 2021 – En ce vendredi 23 avril 2021, l'heure est enfin venue ! Les 
Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) et les communes de Schaan et de Vaduz présentent la 
nouvelle Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz. C'est en 2015 que les communes de Schaan et de 
Vaduz ont décidé de remplacer par un nouveau bâtiment l'auberge de jeunesse qui se dressait 
depuis 40 ans à l'adresse Under Rüttigass 6. Suite à près de 18 mois de travaux, l'auberge de 
jeunesse est maintenant présentée au public. Il s'agit d'un établissement moderne de la catégorie 
« Top » avec 116 lits dans diverses catégories de chambres. L'auberge est dirigée par Adrian et 
Isabelle Koch. Le couple à la tête de l'établissement jouit d'une longue expérience dans la 
gastronomie et l'hôtellerie, et ils ont déjà dirigé ensemble pendant six ans l'Auberge de Jeunesse 
Romanshorn.  
 
Daniel Hilti, gouverneur communal de Schaan, se réjouit de l'ouverture : « Nous sommes fiers et 
très satisfaits du résultat. Le nouveau bâtiment de l'auberge de jeunesse répond aux besoins des 
hôtes modernes et offre à la fois une fonctionnalité optimale et un confort maximal. Nous sommes 
convaincus que le nouvel établissement ne satisfera non seulement nos clients habitués, mais qu'il 
incitera également de nouveaux voyageurs à venir visiter le Liechtenstein. » Manfred Bischof, 
maire de Vaduz, est également ravi par l'ouverture : « La collaboration entre communes a fait ses 
preuves, comme le montre le résultat. Le Liechtenstein a à nouveau une auberge de jeunesse 
moderne qui enrichit les offres d'hébergement actuelles et qui remet notre destination sur le radar 
des voyageurs soucieux de leur budget et des familles, mais aussi des écoles et des 
associations. » 
 
Janine Bunte, CEO des AJS, est également convaincue que l'auberge de jeunesse deviendra un 
aimant à voyageurs : « Avec la nouvelle Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz, nous accueillons 
une autre auberge de jeunesse durable et moderne dans notre réseau, un établissement qui 
attirera divers groupes de clients grâce à sa large offre de nuitées. Malgré sa proximité, le 
Liechtenstein reste peu exploré par les Suisses, alors qu'il existe de nombreuses possibilités de 
vacances diversifiées pour ceux qui s'intéressent au sport et à la culture. » Les Auberges de 
Jeunesse Suisses supposent que l'auberge pourra générer environ 10 000 à 11 000 nuitées par 
an pour le Liechtenstein.   
 
Nuitées modernes dans un cadre princier  
L’Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz offre à sa clientèle un total de 32 chambres, dont douze 
chambres doubles et quatre chambres familiales avec douche/WC, ainsi que dix chambres à 
quatre lits et six chambres à six lits avec douches à l'étage. Des unités sans obstacles sont 
disponibles dans chaque catégorie de chambre. Le nouveau bâtiment a été conçu par le bureau 
d'architectes Erhart + Partner AG de Vaduz. Ils ont gagné le concours d'architecture avec leur 
concept « Einstein » qu'ils ont suivi pour réaliser l'auberge de jeunesse. « C'est la première 
auberge de jeunesse que nous avons construite. Le concept regroupant différentes catégories de 
chambres et divers espaces communs, en combinaison avec une construction écologique et 
accessible à tous a été un excellent défi à relever. Nous sommes très satisfaits du résultat », dit 
Martin Erhart, le propriétaire du bureau d'architectes. 



 
 

 
 

Inspirée par le centre scolaire Mühleholz d'Ernst Gisel, l'auberge de jeunesse a été recouverte 
d'une façade en briques hollandaises et se fond ainsi parfaitement dans son environnement au 
niveau optique. De plus, le bâtiment séduit par sa forme architectonique claire, ses grandes baies 
vitrées au rez-de-chaussée et une grande terrasse avec vue sur la nature et les montagnes. La 
structure claire continue à l'intérieur. Au rez-de-chaussée du bâtiment sur quatre étages, se 
trouvent le lobby et la réception, le grand restaurant, une bibliothèque et la salle de jeux. Toutes 
les pièces à vivre, tous les espaces communs, la terrasse sur le toit et la salle de séminaire au 
quatrième étage permettent de profiter d'une vue dégagée sur la nature environnante du 
Liechtenstein.  
 
Pour la nouvelle construction, la durabilité au niveau énergétique et écologique a également joué 
un rôle important, comme l'explique René Dobler, CEO de la Fondation Suisse pour le Tourisme 
Social : « Avec la nouvelle construction de l'Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz, nous 
prolongeons sans compromis nos efforts pour un tourisme durable. Après Gstaad et Interlaken, 
Schaan-Vaduz est notre troisième auberge de jeunesse au standard Minergie-P. » L'empreinte 
carbone est également maintenue au minimum en ce qui concerne la production d'énergie : des 
panneaux photovoltaïques sur le toit de l'auberge de jeunesse servent à produire l'énergie pour 
l'établissement et le chauffage est alimenté par une pompe à chaleur géothermique. 
 
Directement de l'auberge de jeunesse au paradis des vacanciers du Liechtenstein 
En raison de son emplacement central à Schaan, l'auberge de jeunesse est un point de départ 
idéal pour de nombreuses et diverses activités. Notamment au printemps et en été, les randonnées 
raviront les clients. Avec le Naafkopf (altitude : 2570 mètres), le sentier de montagne historique 
Eschnerberg, le chemin du Liechtenstein long de 75 km et de nombreux autres itinéraires, le 
Liechtenstein satisfera toutes les envies de balades et de randonnées. En plus de nombreuses 
autres activités, comme le VTT, le trail, l'escalade, le golf, le roller, la pêche, etc., le Liechtenstein 
offre également un cadre idéal pour le repos et le plaisir. Après une journée de baignade au lac 
Grossabünt à Gamprin ou à la piscine Mühleholz proche de l'auberge, les restaurants du 
Liechtenstein invitent au plaisir des papilles. L'éventail culinaire va de spécialités raffinées pour les 
gourmets dans des restaurants ayant obtenu de nombreuses distinctions, aux plats traditionnels 
dans des chalets et refuges de montagne typiques. La principauté propose aussi une offre 
culturelle diversifiée, avec par exemple l'avenue des musées de Vaduz comprenant le moderne 
Musée des arts ou la Salle du trésor du Liechtenstein.  
 
Une fête d'ouverture et une journée portes ouvertes sont prévues en juin 
Si la situation liée au COVID-19 le permet, les communes de Schaan et Vaduz, en collaboration 
avec les Auberges de Jeunesse de Suisses, fêteront l'ouverture officielle de l'Auberge de Jeunesse 
Schaan-Vaduz le 11 juin 2021. Toutes les personnes intéressées sont chaleureusement invitées à 
venir se faire une idée de la nouvelle auberge de jeunesse lors de la journée portes ouvertes le 12 
juin 2021. Les détails concernant le déroulement des deux événements seront communiqués en 
temps voulu.  
 
 
Vous trouverez plus d'informations sur l'Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz à l'adresse 
suivante : www.youthhostel.ch/schaan-vaduz  
 
 
  

https://www.youthhostel.ch/fr/auberges/schaan-vaduz/
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Le réseau de l'association des Auberges de Jeunesse Suisses se compose de 45 établissements propres et 
de 5 établissements franchisés, depuis le château romantique jusqu'à l'auberge bien-être en passant par des 
établissements design en ville. L'organisation à but non lucratif compte plus de 60 000 membres et réalise 
environ 750 000 nuitées par an. L'accent est mis sur un tourisme de qualité, durable et abordable pour les 
jeunes et les familles. www.youthhostel.ch/fr   
 
 
Pour plus d'informations : 
 

Commune de Schaan 
Daniel Hilti  |  Gouverneur communal  
Tél. +423 237 72 00 
daniel.hilti@schaan.li  
 

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

Commune de Vaduz 
Manfred Bischof  |  Maire 
Tél. +423 237 78 78 
manfred.bischof@vaduz.li 

Fondation de l'Auberge de Jeunesse Schaan-
Vaduz 
Judith Davida  |  Présidente 
jdavida@highspeed.li  
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