
 

Communiqué de presse, 07 mai 2021 
 
Récente, moderne et juste au bord du lac :  
L'Auberge de Jeunesse Rapperswil-Jona accueille à nouveau ses clients 
après des travaux de rénovation 
 
Ceux qui recherchent un hébergement combinant modernité et prix attractif ont maintenant 
toutes les raisons de se réjouir lors de leur séjour à Rapperswil-Jona. Avec la réouverture 
de l'auberge de jeunesse récemment rénovée, un hébergement moderne situé juste au bord 
du lac de Zurich attend les clients. Pour le réaménagement de cette auberge de jeunesse, 
la ville de Rapperswil-Jona a mis l'accent sur la rénovation des chambres et le 
rafraîchissement des parties communes. Depuis des années, les familles ainsi que les clubs 
et associations sportifs apprécient notamment la proximité de l'auberge de jeunesse avec 
le lac et les nombreuses installations sportives. 
 
Après une phase de rénovation de six mois, l'Auberge de Jeunesse Rapperswil-Jona est à 
nouveau ouverte à ses clients. Le bâtiment a été construit dans les années 1960 comme maison 
de retraite et a été transformé en auberge de jeunesse en 1991. Dans le cadre d'une rénovation 
douce réalisée par le bureau d'architectes lehmann springer architekten sia ag, l'auberge de 
jeunesse a été modernisée et connaît ainsi son troisième printemps, pour ainsi dire. Une attention 
particulière a été accordée au réaménagement des chambres. Avec des douches/WC intégrés et 
des accès sans obstacles, elles répondent désormais aux besoins actuels des clients. Depuis la 
rénovation, 22 chambres sont disponibles : deux chambres doubles avec douche/WC (dont une 
sans obstacles), quatre chambres familiales avec douche/WC, deux chambres à deux lits simples 
avec lavabo, deux chambres individuelles avec grand lit et lavabo et 12 chambres à quatre lits 
avec lavabo, dont deux chambres à quatre lits adaptées aux familles (équipées d’un lit double et 
d’un lit superposé).  
Un coup de jeune a également été donné aux espaces publics tels que le restaurant et la salle de 
séminaire. Le cœur de la zone d'accueil est le nouveau foyer avec son espace de réception ouvert 
et accueillant. L'établissement continue d'être géré par Peter et Brigitte Keller, qui s'occupent 
depuis déjà 30 ans du bien-être des clients de l'Auberge de Jeunesse Rapperswil-Jona.   
 
Un hébergement confortable pour les clubs sportifs et les familles 
Déjà en 2019, la ville de Rapperswil-Jona a donné son feu vert à la transformation de l'auberge de 
jeunesse en approuvant le crédit de construction d'un montant total de CHF 2,5 millions. « Avec la 
réouverture de l'auberge de jeunesse, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau proposer un 
hébergement moderne aux clients soucieux de leur budget, qu'ils soient jeunes ou non. Les 
familles et les clubs sportifs apprécieront particulièrement la proximité du lac et les diverses 
installations sportives », déclare Christian Leutenegger, conseiller municipal de Rapperswil-Jona.  
Janine Bunte, CEO des Auberges de Jeunesse Suisses, est également convaincue du potentiel 
de l'auberge de jeunesse modernisée : « Avec la rénovation, nous avons pu augmenter encore 
l'attractivité de l'hébergement et nous sommes sûrs de pouvoir attirer de nombreux nouveaux 
clients à l'auberge de jeunesse. Les groupes et les écoles constituaient déjà une part importante 
de notre clientèle à Rapperswil-Jona. En particulier en ce qui concerne les camps scolaires, de 
projet et de sport, nous voyons de bonnes possibilités d'étendre à l'avenir l'exploitation saisonnière 
actuelle à une exploitation annuelle – à condition, bien sûr, que la situation liée au Covid-19 
permette à de tels camps d'être à nouveau organisés. » 
  



 

L'Auberge de Jeunesse Rapperswil-Jona en bref : 
Construction :   1960 
Début de la transformation :  19 octobre 2020 
Réouverture :    30 avril 2021 
Lits :     74 
Chambres :    2 chambres doubles avec douche/WC (dont une sans obstacles)  

2 chambres à deux lits avec lavabo  
2 chambres individuelles avec grand lit et lavabo (également 

réservables pour 2 personnes)  
4 chambres familiales avec douche/WC 
12 chambres à quatre lits avec lavabo (dont 2 adaptées aux 
familles) 

 
 
Vous trouverez plus d'informations sur l'Auberge de Jeunesse Rapperswil-Jona à l'adresse 
suivante : www.youthhostel.ch/rapperswil-jona 
 
 
Auberges de Jeunesse Suisses 
Le réseau de l'Association des Auberges de Jeunesse Suisses comprend 50 établissements (45 dont elle est 
propriétaire et 5 auberges en franchisage), qui vont du château romantique à l'auberge bien-être, en passant par 
des établissements design en ville. L'organisation à but non lucratif, qui compte plus de 60 000 membres, génère 
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 : 

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