
AIDE À LA PLANIFICATION DE TA FÊTE 

Lieu
    Le budget est-il déjà défini? Quel est le budget par personne ? 

 S‘il est inférieur à CHF 100.– par personne, les auberges de jeunesse sont idéales pour organiser ta fête. Dans certains établis-
sements, il est même possible d‘obtenir une location exclusive et tu n‘as pas à te soucier de la présence d‘autres clients.

    Quel est le thème de la fête ? 
Doit-il s‘agir d‘un lieu insolite (château, manoir, grand jardin, etc.) ? Chez nous, il y en a pour tous les goûts.

    À quelle période de l‘année la fête est-elle prévue ?  
Malheureusement, le temps n‘est pas toujours de la partie, c‘est pourquoi il faut absolument disposer d‘une alternative en cas 
de mauvais temps ! Bon à savoir : de nombreuses auberges de jeunesse proposent des jardins et des terrasses pour y organi-
ser l‘apéritif ou même le repas. Une autre solution consiste à déplacer la fête à l‘intérieur. Sur demande, il est parfois possible 
d‘installer un pavillon.

     Le lieu est-il bien desservi ? Les invités venant de différents endroits peuvent-ils arriver 
facilement ?   
Est-il possible de venir en voiture ou en train ? Un transport doit-il être organisé ?

    Pour les mariages 
Y a-t-il une église ou un bureau d‘état civil à proximité ? Est-ce que tout peut être organisé en un seul lieu, est-ce qu‘un trajet 
est nécessaire entre les lieux ou encore des festivités sont-elles prévues sur plusieurs jours ?

    Quelle est l‘infrastructure nécessaire ? 
Vidéoprojecteur pour les diaporamas, système de microphones, éclairage à l‘extérieur ? Pour les mariages : le mariage aura-t-il 
lieu en plein air ? Une salle de préparation pour les futurs mariés est-elle nécessaire (pièce supplémentaire) ?

Invités 
    Combien de personnes comptes-tu inviter ?  

La plupart de nos lieux sont parfaitement adaptés pour des fêtes et des mariages comprenant entre 50 et 80 personnes. 

    Tous les invités sont-ils invités pour toute la fête ou y a-t-il une interruption à un mo-
ment donné ? 
Par exemple après l‘apéritif ?

    À quoi doit ressembler l‘invitation ?  
N‘oublie pas les données clés : date, heure, lieu, date limite de confirmation, éventuellement thème/code vestimentaire, au-
tres informations.

    Quelle est la composition des invités ? 
Les seniors et les enfants participent-ils aussi ou la majorité des invités aiment-ils faire la fête ? 
Si l‘on veut mélanger différents groupes d‘âge, il faut absolument tenir compte des besoins de toutes les parties. Les auber-
ges de jeunesse sont un lieu de rencontre pour beaucoup et nous sommes particulièrement bien équipés pour les enfants.

    Combien d‘invités sont prévus pour l‘hébergement de nuit ? 
Des unités de chambres plus grandes avec douche et toilettes à l‘étage sont-elles également envisageables ?



Restaurtion
    Qu‘est-ce qui est prévu pour la restauration et qui s‘en occupe ? 

Dans toutes nos auberges de jeunesse, nous cuisinons des plats délicieux et variés. Si tu as des souhaits particuliers, il est 
possible de faire appel à un traiteur externe dans plusieurs auberges de jeunesse. La coordination entre le lieu et le traiteur 
doit absolument être parfaitement cadrée. En règle générale, les cuisines des auberges de jeunesse ne sont pas confiées à des 
personnes externes. De même, des frais sont généralement facturés pour le travail effectué.

    Comment et quand vas-tu servir le repas ?  
Il est important de déterminer l‘heure des repas. Par exemple, lorsque le petit-déjeuner doit être programmé un peu plus tard 
si les invités souhaitent faire la grasse matinée. De même, l‘après-midi avant la grande fête, il faudra peut-être offrir du café et 
des gâteaux aux invités déjà présents. Il faut prévoir à quelle heure l‘apéritif sera servi et à quelle heure le repas du soir.

    Y a-t-il des personnes allergiques ou des invités ayant un régime alimentaire particulier ? 
Il faut en informer la cuisine suffisamment tôt et discuter de menus alternatifs.

    As-tu des souhaits particuliers en matière de boissons ?
En principe, les auberges de jeunesse ont tout sur place. Mais si tu as des souhaits très particuliers, les boissons peuvent aussi 
être apportées de l‘extérieur. En règle générale, un droit de bouchon est facturé dans ce cas. 

    Qu‘en est-il du coût des boissons ?  
Les invités doivent-ils payer eux-mêmes certaines boissons comme les spiritueux ou les demandes spéciales ? Comment vas-tu 
communiquer à ce sujet ?  

Musique / Divertissements
    De la musique est-elle prévue ?   

Dans ce cas, il est nécessaire d‘obtenir une autorisation d‘utilisation de haut-parleurs, qui peut être demandée auprès de la 
police du commerce pour environ CHF 50-80.–. Nous nous ferons un plaisir de t‘aider sur place à ce sujet. 

     Y a-t-il un groupe de musique, un artiste ou des feux d‘artifice prévus pour divertir les invités ?   
The locally applicable requirements must be clarified and complied with. 

    It is essential to observe the location’s quiet hours regulations!  
If the celebration is planned to last late into the night, it must be a secluded location without neighbours. Basically, an exclusi-
ve rental is necessary so that you are not disturbed by other guests.

    Combien de temps le programme doit-il durer la nuit ?  
En règle générale, le personnel est facturé à l‘heure après les heures de service régulières. Ces coûts doivent être pris en compte.

Décoration / Code vestimentaire
    Souhaites-tu compléter ta fête avec une décoration adaptée ? 

Les auberges de jeunesse sont flexibles si tu souhaites apporter et installer des décorations. Il est utile de planifier cela à l‘avan-
ce. Lors d‘une visite, il est possible de discuter directement sur place de ce qui sera livré, à quel moment et où. Il faut égale-
ment planifier le ménage et la récupération du matériel après la fête. Souvent, il y a encore des clients à l‘auberge de jeunesse 
la veille au soir, c‘est pourquoi la décoration ne peut être installée que le matin de la fête.  

    L‘éclairage en extérieur doit être résistant aux intempéries.

    Y a-t-il un code vestimentaire pour les invités ? 
Informe les invités à l‘avance à ce sujet.

    Nous veillons volontiers au bien-être des invités  
Toutefois, si tu souhaites des décorations florales spéciales, des centres de table ou un gâteau d‘anniversaire ou de mariage 
particulier, il est utile de les organiser par le biais de partenaires régionaux et de passer les commandes suffisamment tôt. Si 
nécessaire, demande à l‘auberge de jeunesse de te communiquer les dimensions des tables et des chaises. 



Organisation
    Le lieu doit être sollicité à temps afin de réserver la date. Si un établissement n‘a pas de place, les auberges de jeunesse trou-

veront peut-être une alternative adéquate dans leur portefeuille !

    Qui sera la personne de contact le jour de la fête ? Lors des mariages en particulier, ce ne sont souvent pas les mariés eux-mê-
mes, mais généralement les témoins ou même un/une organisateur/-trice de mariage ! Selon les tâches confiées à la personne 
de contact, il est judicieux qu‘elle visite également le lieu et qu‘elle le connaisse parfaitement (par ex. repos nocturne, heures 
des repas, etc.).

      Afin d‘éviter un appel pour tapage nocturne, il est utile d‘informer les voisins une dizaine de jours avant l‘événement. 

     Avant la grande fête, il faut absolument indiquer le déroulement du jour de la fête ou du mariage à toutes les personnes 
impliquées, y compris au personnel responsable du lieu. Par expérience, il est judicieux de prévoir 1 à 2 heures de retard sur le 
programme prévu. 

     Pour un programme-cadre parfait, il est recommandé d‘observer les alentours du lieu. Il se peut que les invités souhaitent faire 
quelque chose avant la fête ou le lendemain, ou qu‘un programme de divertissement soit nécessaire pour les invités, par exem-
ple pendant que les photos de mariage sont prises avec les mariés. L‘équipe sur place peut volontiers formuler des recomman-
dations.

Hébergement
    La répartition des chambres est décisive pour que tout le monde puisse passer une bonne nuit. Demande un plan des chamb-

res. Il faut savoir que les invités plus âgés ou les enfants se couchent plus tôt et qu‘il est préférable de leur attribuer les chamb-
res les plus calmes. Il faut également décider qui peut partager une chambre avec qui et quels invités se sentiront mieux dans 
une chambre privée. 

     Dans l‘auberge de jeunesse, les lits (dans les chambres à plusieurs lits) ne sont pas toujours préparés, c‘est pourquoi il faut 
décider si les invités feront eux-mêmes leur lit ou si l‘auberge de jeunesse s‘en charge contre un petit supplément. Le linge de 
lit est inclus dans tous les cas.

    Y a-t-il un petit-déjeuner commun le lendemain matin ou même un brunch buffet ? 

     Quels sont les invités qui arrivent déjà la veille ?    


