
ENTHOUSIASME PUR : NOS TEMPS FORTS DE L’HIVER

Les heures froides du matin l’annoncent d’ores 
et déjà : l’hiver est à nos portes et recouvrira 
très bientôt le pays de flocons de neige et de 
cristaux de glace. Mais ce n’est pas une raison 
pour rester blotti au coin du feu ! En effet, la 
saison froide en Suisse apporte son lot de joies 
hivernales.

Montagne et plaine, nature et vie urbaine, sport et 
détente, plaisir et aventure – en hiver aussi, notre 
petit pays renferme d’importants contrastes. 
Nous pouvons en toute confiance vaincre l’ennui ; 
mieux vaut s’habiller chaudement et se lancer 
dans l’aventure.

En hiver, les montagnes suisses ont quelque chose 
de très spécial, car nous avons encore le privilège 
de les admirer revêtues de leur véritable manteau 

d’hiver. Souvent, la neige atteint une hauteur d’un 
mètre, elle crisse sous les chaussures ou crée un 
nuage de poudreuse derrière les freeriders. Les 
étangs gèlent et les cascades se figent en sculp-
tures de glace étincelantes. Par ailleurs, les desti-
nations d’hiver suisses offrent actuellement bien 
plus que des vacances de ski ou de snowboard 
« classiques ». As-tu déjà essayé les raquettes, le 
snowkite ou le bobsleigh ?

Une féerie hivernale nous attend aussi dans les 
villes, par exemple par un éclairage chaleureux 
dans les ruelles, de bonnes tasses de boissons 
chaudes sur les agréables marchés de Noël ou  
du patinage en plein air.

Dans cette édition d’hiver, nous zoomons sur 
trois stations de vacances variées en Suisse qui 

offrent un vaste éventail de plaisirs de l’hiver. 
Nous présentons aussi des événements sportifs 
locaux de la prochaine saison hivernale.

Overnight
Publication pour les membres des Auberges de Jeunesse Suisses

CONCOURS
Excursion en classe jaune !  

Nous mettons en jeu 5 x 2 cartes journalières  de CarPostal, qui te permettent de  te rendre confortablement sur le lieu de  ta prochaine excursion.

Participe à l’adresse : www.youthhostel.ch/concours
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Rosmarie enchante ses hôtes en sa 
qualité de gérante de la charmante 
Auberge de Jeunesse Santa Maria 
Val Müstair. Les hôtes sont séduits 
par son hospitalité, son style de di- 
rection calme et expérimenté, sans 
oublier sa formidable équipe. Mais de 
quoi a-t-on besoin pour gérer une auberge de jeu-
nesse et à quels défis Rosmarie est-elle confron-
tée chaque jour ? Dans cet entretien, Rosmarie 
décrit son quotidien et la passion avec laquelle 
elle dirige l’auberge de jeunesse.

As-tu toujours voulu devenir gérante d’une 
auberge de jeunesse ?
Non, je ne m’étais jamais imaginée en tant que 
gérante d’une auberge de jeunesse. Quand j’étais 
jeune, j’aimais bien décorer et organiser des lieux, 
afin que les clients potentiels se sentent attirés 
comme un aimant et entrent dans la boutique 
en question. C’est pour cette raison que j’ai suivi 
une formation de décoratrice. Plus tard, j’ai fait 
une période d’essaie dans le plus petit hôpital de 
Suisse, à Sta. Maria. C’est ainsi que je suis arrivée 
à Sta. Maria et à mon emploi actuel. Je n’ai pas 
recherché ce travail, nous nous sommes trouvés.

De quoi a-t-on besoin pour diriger avec succès 
une auberge de jeunesse ?
De nerfs solides ! Non, plus sérieusement, si je 
devais me décrire en trois mots, ce serait : flexible, 
calme et imaginative. Je pense au fond qu’on a 
besoin de la combinaison adéquate de ces trois 
qualités. Il existe toujours des situations dans 
lesquelles on exige beaucoup de nous et il faut 
garder la tête froide, mais comme je l’ai dit, avec 
un peu d’imagination et de souplesse, on arrive à 
gérer ce type de situations. Et bien sûr, une cer-
taine expérience de la vie ne fait pas de mal.

Décris-nous une journée de travail type.
Je commence tous les matins à 7 heures. Je pré- 
pare le buffet petit-déjeuner avant que les pre-
miers hôtes arrivent dans la salle de petit-dé-
jeuner. Ensuite, il faut nettoyer les chambres. 
Un travail éreintant, mais j’économise ainsi un 
abonnement au centre de fitness (rires). Ensuite, 
j’ai un peu de temps à consacrer à mon chien 
Gono et à moi-même. Mais j’ai toujours besoin 
de faire quelque chose. On me demande souvent 
si lorsque je ne fais rien, j’arrive à ne rien faire.  
Bien sûr que j’y arrive ! J’ai juste besoin d’avoir la 
grippe ou d’être en état de choc (rires).

Qu’est-ce qui attire les hôtes à Santa Maria ?
Pour les amoureux de la nature et les sportifs, 
le Val Müstair possède de nombreux magni-
fiques sentiers de randonnée à pied, à vélo, à 
ski ou en raquettes. Sans oublier que l’Auberge 
de Jeunesse Santa Maria est une auberge de 
jeunesse particulièrement charmante. Il s’agit 
d’une ancienne maison grisonne avec de belles 
chambres en arole et un magnifique jardin. Ce 
n’est pas étonnant qu’elle plaise autant aux  
hôtes qu’à moi-même.

HÔTESSE 

ROSMARIE TINNER

STA. MARIA : LES GRISONS AUTHENTIQUES

ES-TU PRÊT POUR L’HIVER ?
Certaines influenceuses se baignent et plongent en bikini dans la  

neige épaisse ... Nous pensons qu’en Suisse, il est possible de faire le  

plein de plaisirs d’hiver sans tomber dans l’excès ! C’est pourquoi le nu- 

méro actuel d’OVERNIGHT a rassemblé pour toi des bons plans de  

l’hiver qui te garantiront un hiver réussi et exceptionnel – mais sans les 

effets secondaires désagréables. Découvre avec nous les offres d’hiver 

attractives de Santa Maria, Lausanne et St. Moritz.

Se pourrait-il qu’à proximité de Santa Maria, les 
renards et les lapins se disent encore bonne nuit ? 
Qui sait … Ce village grison traditionnel du Val 
Müstair est entouré de tant de nature ancestrale 
que nous voudrions croire que ce dicton est vrai. 
Néanmoins, Sta. Maria ainsi que le Val Müstair 
vivent pour et par leurs hôtes. Ainsi, un accueil 
chaleureux et qualifié te sera réservé à l’extrémité  
sud-est de la Suisse.

Derrière les maisons en pierre traditionnelles 
s’élèvent les sommets montagneux les plus hauts 
des Alpes orientales, et les alentours offrent une 
alternance de versants boisés, de plateaux et 
de vallées : des conditions idéales pour diverses 
activités hivernales. Dans la contrée natale de 
coureurs de ski de fond professionnels, un ré- 

seau varié de pistes de ski de fond de vallée 
et d’altitude t’attend. Tu peux tout aussi bien 
chausser tes raquettes ou dévaler la piste de 
descente du domaine skiable de Minschuns à 
2 000-2 700 mètres d’altitude.

Pour une véritable atmosphère hivernale, nous  
t’invitons dans notre auberge de jeunesse, un cha-
let authentique : chez nous, tu passes la nuit dans 
un lieu empreint d’histoire (depuis 1537), tout en 
bois et charmeur avec son ancien poêle en faïence.

Informations et réservations
Auberge de Jeunesse Santa Maria
Tél. : +41 81 858 56 61
sta.maria@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/sta.maria

L’Auberge de Jeunesse Santa Maria séduit par  
son charme des Grisons.

Un endroit intime pour se réchauffer après  
une journée bien remplie dans la neige.

http://www.youthhostel.ch/sta.maria
mailto:sta.maria@youthhostel.ch


Résultats de notre sondage d’été
Voici enfin les résultats du sondage que nous 
avons réalisé dans le numéro d'Overnight de cet 
été ! Tu avais la possibilité de participer cet été 
à un sondage concernant le remplacement de 
la version imprimée par la version numérique 
d’Overnight. Nous sommes ravis que de nombreux 
membres aient fait ce pas !

Nous nous efforçons d’optimiser la durabilité 
à tous les niveaux. En ce qui concerne OVER-
NIGHT également, il nous tient à cœur de réduire 
au minimum la consommation d’emballages et  

de papier. C’est pourquoi nous t’informons 
régulièrement de la possibilité de t’ins-

crire pour la version électronique 
d’OVERNIGHT.

Nous examinons en perma-
nence les options qui s’offrent à 
nous pour que l’envoi soit aussi 
écologique et durable que pos-
sible. Actuellement, nos films 

d’emballage sont fabriqués en  
polyéthylène et peuvent être re- 

cyclés. Même si le film atterrit 
dans les déchets ménagers, sa com-

bustion se fait sans résidus et sans créer 
de vapeurs nocives. Néanmoins, nous sommes 

toujours curieux de connaître tes remarques et 
tes suggestions intéressantes.

ST. MORITZ : MARATHON DE SKI ET BIEN PLUS

ES-TU PRÊT POUR L’HIVER ?
On a le sentiment que l’hiver au bord du lac  
Léman est le véritable hiver. Lorsque le vent 
fouette les vagues sur la rive, des œuvres d’art  
en glace se forment régulièrement sur les murs 
des ports de plaisance et le long de la pro- 
menade du lac. Les vignobles enneigés brillent 
sous le soleil, les domaines skiables dans les 
Alpes vaudoises environnantes promettent des 
conditions d’enneigement exceptionnelles, et  
petits et grands s’élancent en patins sur les  
patinoires.

Lausanne est appelée « Capitale olympique ». De- 
puis 1914, le siège principal du Comité interna-
tional olympique y est implanté, la ville héberge 
le Musée olympique, et elle est actuellement 
en pleine préparation pour les Jeux olympiques 

d’hiver de la jeunesse 2020. Le 10 janvier 2020 
se déroulera la cérémonie d’ouverture. Pendant 
le reste du mois, les amateurs de sports d’hiver 
entreront dans la Vaudoise aréna de Lausanne  
en tant que spectateurs pour acclamer les ath-
lètes olympiques (www.lausanne2020.sport/fr).

Et pour terminer agréablement la journée avant 
de retourner à l’auberge de jeunesse, faites un 
détour par le nouveau marché de Noël « Bô Noël 
de Lausanne » durant la période de l’Avent.

Informations et réservations
Auberge de Jeunesse Lausanne « Jeunotel »
Tél. : +41 21 626 02 22
lausanne@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/lausanne

Nouvelle 

On n’arrive jamais par hasard à St. Moritz. 
La destination de vacances est une élégante 
pochette-surprise et correspond on ne peut plus 
à cette image en hiver. Grâce à une infrastruc-
ture des plus modernes et à divers événements 
hivernaux, St. Moritz est dans le peloton de tête 
des lieux de sports d’hiver. Des activités excep-
tionnelles comme le snowbike, le bobsleigh, le 
parapente à ski, le snowkite, l’héliski, le fatbike, 
l’escalade sur glace, la luge de course, les ran-
données équestres dans la neige ou le trek avec 
animaux sont ici au programme, ainsi que des 
sorties romantiques en calèches, des randonnées 
hivernales, des descentes à ski et à snowboard, 
de la luge nocturne ou du patin à glace.

Tout comme Lausanne, St. Moritz sera également 
le théâtre des Jeux olympiques d’hiver de la jeu-
nesse 2020 cet hiver. Les compétitions de pati-
nage de vitesse, de luge, de bobsleigh et de skele-
ton se dérouleront ici : la première phase sur le lac 

gelé de St. Moritz, la seconde phase dans l’histo-
rique Olympia Bob Run. À l’approche du populaire 
marathon de ski de l’Engadine au mois de mars, 
l’École suisse de ski nordique de St. Moritz 
organise également trois camps de 
préparation professionnels.

Les personnes bien avi- 
sées s’enregistreront dans 
notre auberge de jeu-
nesse afin d’économiser  
les prix élevés d’héber-
gement tout en séjour-
nant de manière écolo-
gique et neutre en CO2.

Informations et réservations
Auberge de Jeunesse St. Moritz
Tél. : +41 81 836 61 11
st.moritz@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/st-moritz

Profite maintenant d’un avantage de notre par-
tenaire et pars à la découverte du monde !
Depuis plus de 35 ans, Linguista organise des 
séjours linguistiques et des programmes Work & 
Travel dans le monde entier – pour tous les âges et 
tous les niveaux de langue. 
Laisse-toi tenter par  
la nouvelle présen-
tation moderne des  
séjours linguis- 
tiques et des pro- 
grammes Work & 
Travel sur le Web ou  
commande le nou- 
veau catalogue des sé- 
jours linguistiques 2020 !
Les membres des AJS bénéficient de 10 % de 
remise sur les cours de langue (code : AJS). Des  
filiales de Linguista qui fournissent des conseils  
gratuits sont implantées dans six villes de Suisse.

Informations et conditions : 
www.linguista.ch, 0848 75 75 75

LAUSANNE : CAPITALE OLYMPIQUE

Offre
pour nos membres

L’Auberge de Jeunesse St. Moritz  
est un lieu de villégiature idéal 

pour tes vacances  
d’hiver.

Un lieu de rencontre moderne :  
le hall d’entrée de l’Auberge de Jeunesse Lausanne.

http://www.lausanne2020.sport/fr
http://www.youthhostel.ch/lausanne
http://www.youthhostel.ch/st-moritz
mailto:lausanne@youthhostel.ch
mailto:st.moritz@youthhostel.ch
http://www.linguista.ch


AVANTAGES MEMBRES DANS LE MONDE ENTIER
Peu importe où ton envie de voyager t’emporte : 
une adhésion aux Auberges de Jeunesse Suisses 
et ainsi à Hostelling International te fait non seu-
lement bénéficier de réductions dans toute la 
Suisse, mais également de nombreuses offres et 
remises à l’étranger.

Dès ton voyage à destination, tu peux profiter 
de réductions – par exemple, lorsque tu voyages 
avec FlixBus (réservations via busbud.com).  
Grâce à HI, tu économises jusqu’à 10% par billet 
de bus ou de train. Tu bénéficies aussi d’une 
remise allant jusqu’à 10% pour une location de 
voiture auprès de Hertz.

Dans le pays de destination, tu bénéficies  
de réductions tarifaires sur les circuits touris-

tiques (avec SANDEMANs NEW Europe) ou sur 
des visites culturelles, des divertissements et  
des visites de musées (Tiqets). Tu réserves des 
excursions journalières à des tarifs plus avanta-
geux (par Urban Adventures) ou tu paies moins 
cher ta consigne à bagages (Nannybag). Sur  
la plateforme de réservation GetYourGuide, une 
réduction de 10% du prix sur plus de 30 000 at- 
tractions passionnantes dans le monde entier 
t’est accordée, notamment sur des entrées de 
musée (également sur les billets coupe-file), des 
monuments ou des cours de cuisine.

Présente simplement ta carte de membre 
ou le code correspondant sur le site Web HI – et  
c’est parti !

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN HIVER
Après une belle journée dans la neige, tout le 
monde retourne avec plaisir dans la chaleur : notre 
philosophie est d’offrir PLUS qu’un hébergement 
chauffé – un hébergement chauffé de manière du- 
rable et responsable. Cela signifie que nous vou-
lons choyer nos hôtes, mais sans perdre de vue 
les intérêts de l’environnement. Cela s’effectue à 
deux niveaux : nous veillons à fournir à nos éta-
blissements d’une part une bonne isolation ther-
mique, et d’autre part, une énergie renouvelable 
pour la production de chaleur.

Réduction de l’énergie de chauffage
Les Auberges de Jeunesse Suisses misent sur les 
normes Minergie pour les nouvelles constructions 
et les bâtiments rénovés. Grâce à une enveloppe 
haut de gamme du bâtiment et à des murs exté-
rieurs étanches et bien isolés, les directives 
Minergie permettent de réduire une grande partie 
des pertes de chaleur.

Énergie renouvelable
Pour un apport efficace de la chaleur nécessaire, 
nous misons par conviction sur les énergies re- 
nouvelables. Nous couvrons ainsi nos besoins en 
chaleur par une production solaire de l’eau chaude, 
des pompes à chaleur, un chauffage collectif so- 
laire ou des chauffages au bois.

De préférence, nous produisons l’eau chaude  
pour nos douches à l’aide de panneaux solaires 
thermiques. Les économiseurs d’eau pour les 
douches, les WC et les lavabos permettent une 
consommation économique. Ces dernières an- 
nées, la production d’électricité solaire est  
devenue plus efficace. Nos auberges de jeu- 
nesse à Berne, Fällanden, Saas-Fee et St. Moritz 
en profitent. Afin que tu puisses également re- 
charger ta voiture électrique, nous équiperons 
dorénavant nos parkings de bornes de recharge 
électrique, comme cela existe déjà dans notre 

Auberge de Jeunesse Berne conforme aux normes 
Minergie.

Travail de pionnier
Nos hostels Minergie P à Gstaad Saanenland et à 
Interlaken ainsi que le wellnessHostel4000 à Saas-
Fee font figure de projets pionniers. La construc-
tion en bois à Saas-Fee est alimentée par un 
chauffage collectif solaire, également disponible 
en hiver grâce à un accumulateur géothermique. 
L’Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland et le 
wellnessHostel4000 ont été distingués par le Watt 
d’Or de l’Office fédéral de l’énergie pour leur excel-
lente efficacité énergétique. Ainsi, les AJS dé- 
passent de loin les objectifs définis avec la Confé-
dération, les émissions de CO2 spécifiques, déjà 
très basses en comparaison avec la concurrence, 
ayant pu être réduites de 60% depuis 2000. Nous 
en sommes fiers, et cela te permet de dormir d’un 
sommeil profond en toute bonne conscience.

Plus d’informations :
https://bit.ly/2VT1GxN
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Newsletter : reste au courant. Inscris-toi à notre newsletter mensuelle aux adresses suivantes : www.youthhostel.ch/newsletter-fr

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

Souvenirs de 
vacances
Partage ta plus belle photo de vacances pen-
dant ton séjour dans une auberge de jeunesse à 
l’adresse suivante : 
www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances
Les trois meilleurs clichés seront publiés dans 
le prochain numéro d’OVERNIGHT et les trois 
participants recevront un bon des Auberges de 
Jeunesse Suisses d’une valeur de CHF 100.–.

Conditions de participation à l’adresse  
www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances

Dans le cadre d’un séjour d’une semaine 
au wellnessHostel4000 à Saas-Fee, 
Martin W. est tombé sur cette merveille 
pendant une randonnée à vélo.Avec ses deux fans de train, Sarah K. 

a passé quatre jours à l’Auberge de 

Jeunesse Montreux. La vue depuis la 

chambre directement sur le viaduc  

ferroviaire les a enchantés.

Encore plus d’expériences passionnantes grâce  
aux avantages membres dans le monde entier.

Avec des billets de remontées mécaniques 
compris dans le prix à partir de deux nuitées 

dans l’Auberge de Jeunesse Pontresina,
Andrea L. est devenue exubérante à près de  

3 000 mètres d’altitude sur la Diavolezza !

http://www.youthhostel.ch/newsletter-fr
http://facebook.youthhostel.ch
http://twitter.youthhostel.ch
http://instagram.youthhostel.ch
http://youtube.youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances
http://www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances
mailto:overnight@youthhostel.ch
mailto:contact@youthhostel.ch
https://bit.ly/2VT1GxN
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