
Auberge de Jeunesse Locarno Auberge de Jeunesse Soleure Auberge de Jeunesse Kreuzlingen

Auberge de Jeunesse Crans-Montana Auberge de Jeunesse Berne Auberge de Jeunesse Davos

BREF PORTRAIT 
AUBERGES DE
JEUNESSE SUISSES

Information pour les groupes



Chambre double  
avec douche/WC ou 
douche/WC à l’étage

Chambre familiale  
avec un lit double et un lit superposé 
avec douche/WC

Chambre à plusieurs lits 
avec douche/WC ou 
douche/WC à l’étage

Les Auberges de Jeunesse Suisses disposent d’un réseau environ 50 auberges. Ce sont souvent des bâtiments origi-
naux, de par leur situation, leur passé historique ou leur architecture. La marque « Auberge de jeunesse » symbolise 
un fournisseur à prix avantageux qui accorde de la valeur à la qualité et favorise un tourisme socialement respon-
sable et respectueux de l’environnement. Les auberges de jeunesse sont ouvertes à tous – l’âge ne joue plus aucun 
rôle depuis longtemps déjà. Découvrez nos auberges – et aussi les plus belles facettes de la Suisse.

Catégories des Auberges de Jeunesse Suisses

Plus que de simples auberges de 
jeunesse : excellentes mais pas 
chères – architecture moderne, offres 
de premier choix et chambres privées 
confortables.

Les auberges de jeunesse telles qu’on 
les connaît – standard mais pas quel-
conques, bon marché et de bonne 
qualité. 

Les auberges de jeunesse telles 
qu’elles ont toujours été – les auberges 
de jeunesse simples, à prix avantageux, 
historiques, régionales, proches de la 
nature, décontractées et collectives.

Tous les prix comprennent en buffet petit-déjeuner copieux et du linge de lit.
Un délicieux dîner de 3 plats peut être réservé en option de CHF 17.50.

Les chambres des Auberges de Jeunesse Suisses

Auberge de St. Moritz,  
Chambre familiale

Auberge de Schaffhausen,  
Chambre à plusieurs lits

Auberge de Jeunesse Beinwil am See Auberge de Jeunesse MariasteinAuberge de Jeunesse Lausanne

Auberge de Bâle  
Chambre double

CROQUER LA VIE



Pour des conditions de groupe avantageuses, des contrats spéciaux et des réservations 
prends contact avec nous directement :
Adresse : Incoming, Auberges de Jeunesse Suisses, Schaffhauserstrasse 14, Postfach, 8042 Zurich, www.youthhostel.ch
Demandes pour les groupes :  Tél. +41 44 360 14 41, incoming@youthhostel.ch

  facebook.youthhostel.ch      twitter.youthhostel.ch       instagram.youthhostel.ch

Adhésion de groupe annuelle des Auberges de Jeunesse Suisses

Nos hébergements sont aussi divers et individuels que votre groupe

Nous proposons des salles supplémentaires pour les groupes - qu'il s'agisse de sémi-
naires, de camps, de groupes de musique ou de clubs de sport

Auberge de Zurich,  
Salle de séminaire 

Auberge de Baden,  
Salle de séminaire 

•  Chambres à plusieurs lits confortables (4-8 lits), ainsi que chambres individuelles et doubles pour les responsables 
et accompagnateurs.

•  Le prix de la nuitée comprend un petit-déjeuner copieux.
•  Demi-pension ou pension complète et lunch à emporter à des tarifs avantageux.
•  Les AJS mettent à disposition une literie nordique douillette. Les draps sont inclus dans le prix.
•  Les clients enregistrés ont un accès au bâtiment 24h/24.
•  Beaucoup d’auberges de jeunesse proposent des locaux privés et des salles à manger séparées.
• La gamme comprend des hébergements de groupe ainsi que des cuisines en libre-service.
•  Les grands groupes ont la possibilité de louer un hébergement entier.
•  Nombreux conseils et offres spéciales pour des activités dans les environs.

Adhésion de groupe (personnelle) CHF 55.–
La Hostel Card Premium de groupe personnelle n’est 
pas transmissible (chef(fe)s de groupe d’au moins 18 
ans). Pour des groupes de 10 personnes

Adhésion de groupe (impersonnelle) CHF 99.–
La Hostel Card Premium de groupe est transmissible 
(chef(fe)s de groupe d’au moins 18 ans). 
Pour écoles/institutions/groupes de de 10 personnes 
minimum. 



CHIFFRES & FAITS

NOS PARTENAIRES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Auberges de Jeunesse

Zermatt

Saas-Fee

Sion

Leissigen Grindelwald

Interlaken
Brienz

Engelberg

Seelisberg

Lucerne

Beinwil
am See 

Zug

Zurich

Brugg

Richterswil

Rapperswil- 
Jona

Bâle

Avenches

Gstaad Saanenland

Château- 
d’Oex

Delémont

Berne

Lausanne
Montreux

Locarno

Sils i.D.

Sta. Maria

Schaan- 
Vaduz

Saint-Gall

Romanshorn

Stein am
Rhein

Saint-Moritz

Pontresina

Valbella

Bellinzone

Davos

Scuol

Lugano

Fällanden

Crans-Montana

Trin

Mariastein-Rotberg

Berthoud

Soleure

Baden

Kreuzlingen

Schaffhouse

Zofingue

Laax

33 AUBERGES DE JEU-
NESSE SANS OBSTACLES

15 AUBERGES DE  
JEUNESSE HISTORIQUES

STRATÉGIE DE DÉVELOP- 
PEMENT DURABLE
Les Auberges de Jeunesse Suisses s’engagent pour 
le développement durable. Qu’il s’agisse de nos 
relations avec les groupes d’intérêt, de la concep-
tion des produits ou encore de la protection de 
l’environnement, le développement durable est une 
composante essentielle de la philosophie de notre 
organisation. Par développement durable, nous 
entendons la prise en compte de questions socia-
les et éthiques comme un tout ainsi que la gestion 
raisonnable des ressources.

myclimate «CAUSE WE CARE»
Une nuitée dans une auberge de jeunesse suisse est en moyenne 10 fois plus écologique qu'une nuit dans un 
hôtel 5 étoiles. En tant qu'organisation à but non lucratif, nous sommes engagés dans la durabilité. Dans  
tous les domaines, nous réduisons constamment notre empreinte écologique tout en garantissant un service 
impeccable à nos hôtes.

Auberges de  
Jeunesse Suisses

Contribution à la  
protection du climat

Durabilité  
opérationnelle

Auberges de  
Jeunesse Suisses

Pour la protection  
du climat  

et la durabilité

1 PAYS, ENVIRON 50 AUBERGES

www.youthhostel.ch/fr

«Cause We Care»
Fund


