
dans le Jardin botanique, ils cherchent une table 

à la terrasse d'un café, se rendent au Gurten ou 

se relaxent au bord de l'Aar. Bien entendu, à des 

températures printanières fraîches, seuls les 

moins frileux tentent un saut dans l'eau froide. 

Autour de la courbe de l'Aar, qui embrasse la ville 

sur trois côtés, il y a aussi beaucoup à découvrir à 

cette époque de l'année. 

Grâce à un niveau d'ensoleillement relativement 

élevé, on peut d'ores et déjà y faire le plein de 

soleil. L'animal héraldique légendaire de Berne le 

sait aussi, et il tendra bientôt son museau humide 

d'ours dans l'air doux du printemps, pour sortir de 

son état d'hibernation. S'il s'avère que le climat 

printanier n'est pas au rendez-vous et reste maus-

sade, vous trouverez de quoi vous occuper dans 

des expositions captivantes, dans la Zytglogge 

(Tour de l'Horloge) et dans la vieille ville.

Existe-t-il un meilleur endroit où faire un pied de nez 

à la pluie que dans les agréables arcades de cette 

ville médiévale ?

Les Auberges de Jeunesse Suisses sentent le 

printemps arriver et sont pleines d'entrain. Après 

avoir investi beaucoup d'efforts et d'enthou- 

siasme dans la modernisation de nos établisse-

ments, notre site Web a également reçu un reloo-

kage. Avec son lancement, nous mettons l'accent 

sur l'expérience numérique et invitons nos hôtes 

à un voyage de découverte virtuel de la diversité 

suisse. En effet, la créativité et les besoins des 

clients vont de concert et sont soutenus par 

une navigation facile et axée sur les résultats. 

L'ensemble est agrémenté d'images évocatrices 

et de cartes interactives. Nous tenons encore à 

remercier chaleureusement l'atelier de création 

zurichois renommé Hinderling Volkart pour son 

design frais et pour l'orientation réussie sur les 

exigences actuelles. La nouvelle scénographie 

de nos contenus atteste de la modernisation 

des Auberges de Jeunesse Suisses et marque 

une première étape décisive en direction d'une 

refonte complète. Il est donc légitime d'être 

enthousiaste, et de le rester ! Tout aussi pro-

metteuse que le nouveau site Web, l'Auberge de 

Jeunesse Berne rénovée va se présenter : son 

ouverture officielle tombe précisément pendant 

le printemps. Ce numéro contient donc tous  

les

aspects 

essen-

tiels de la 

rénovation totale 

et le nouveau visage de  

l'Auberge de Jeunesse Berne, que nous avons 

réalisé avec le bureau d'architecte Aebi & Vincent 

Architekten.

Toutes les informations relatives à l'Auberge de 
Jeunesse Berne se trouvent à l'adresse : 
www.youthhostel.ch/berne

printemps À Berne

Une diversité singulière et une singularité mul-

tiple : voilà ce qui caractérise la Suisse. Et au 

beau milieu, son cœur palpitant : Berne, notre 

ville fédérale. On y est plus au calme que dans 

la métropole financière de Zurich ou dans la ville 

plus mondaine de Genève – et pourtant, Berne et 

le Palais fédéral restent constamment au cœur 

de la politique. Mais Berne dévoile certainement 

ses meilleurs atouts au printemps, lorsque le 

jeune gazon fait sa réapparition sur les berges de 

l'Aar et que les fleurs commencent à bourgeonner 

dans les parcs. Les gens se précipitent alors à 

l'extérieur et profitent des rayons du soleil sur la 

plateforme de la cathédrale, dans la roseraie ou 
Concours

Assurez-vous maintenant  votre week-end dans la ville fédérale :
Nous mettons en jeu 2 x 2 nuitées  en chambre double dans l'Auberge de Jeunesse Berne.

Participez à l'adresse :  
www.youthhostel.ch/concours
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Claudia Frei reprend la direction 

de la nouvelle auberge de jeu-

nesse à Berne. L'ancienne 

directrice de l'hôtel Ber-

nerhof à Gstaad dispose à 

la fois de l'expérience et de 

la passion pour remplir sa 

fonction d'hôtesse. À Berne, 

elle apprécie l'Aar, la diversité 

et la convivialité. Claudia Frei se 

réjouit d'ores et déjà de vous accueillir 

dans notre charmante ville fédérale et dans 

la nouvelle auberge de jeunesse de catégorie  

« Top » et nous explique ce qu'il y a à découvrir. 

Qu'appréciez-vous à Berne ?
Je trouve que Berne est une ville vraiment 

captivante. Comme elle est bâtie sur une pres-

qu'île, tout se trouve à proximité. Il y a malgré 

tout beaucoup de choses à faire : des grands 

congrès au Zibelemärit (Marché aux oignons) 

traditionnel, en passant par des concerts des 

meilleurs artistes internationaux. Berne a aussi 

beaucoup de charme. J'apprécie que les gens y 

prennent leur temps et que tout s'y déroule de 

manière plus détendue.

Quels endroits fréquentez-vous à Berne ?
J'aime flâner le long des arcades de la vieille ville 

– d'une longueur totale de six kilomètres, elles 

sont d'ailleurs l'une des rues commerçantes 

couvertes les plus longues d'Europe. Non seu-

lement on peut se rafraîchir dans les caveaux 

en été, mais on peut également y découvrir un 

bar emblématique ou un nouveau magasin de 

spécialités. Quand je me rends au Gurten à VTT, 

je m'aère l'esprit et je recharge mes batteries. 

Et les jours de canicule, je m'assieds simple-

ment avec une glace rafraîchissante au bord de 

l'Aar et je profite de la vue.

Qu'est-ce qui vous séduit dans les Auberges 
de Jeunesse Suisses ?
Les personnes et les rencontres passent au 

premier plan. Je me réjouis d'ores et déjà de 

rencontrer les personnes les plus diverses 

dans l'Auberge de Jeunesse Berne. Je trouve 

cela formidable que les Auberges de Jeunesse 

Suisses existent en toute simplicité et offrent 

malgré tout aux hôtes des hébergements 

exceptionnels et de qualité, et que la durabilité 

et la perspective sociale y jouent un rôle déter-

minant.

De quoi vous réjouissez-vous particulière-
ment concernant la réouverture ?
Pouvoir accueillir nos hôtes du monde entier ! 

Bien entendu, je me réjouis aussi d'admirer l'au-

berge de jeunesse achevée. Par ailleurs, je suis 

impatiente de vivre la réunion des différentes 

générations. J'ai également hâte de faire mes 

premières brassées dans le magnifique Aar, qui 

passe désormais quasiment devant ma porte 

d'entrée !

VOTRE NOUVELLE HÔTESSE 

À BERNE 

AVEC VUE SUR L'AAR ET LE PALAIS FÉDÉRAL

UNE ÉCLATANTE AUBERGE DE JEUNESSE RÉNOVÉE
Depuis que la fin des travaux de gros œuvre a été célébrée sous 

le Palais fédéral à Berne, nous attendons avec impatience la  
réouverture de l'Auberge de Jeunesse Berne fin mars 2018. Nous 
souhaitons partager cette joie anticipée avec nos membres, en 
leur donnant un petit aperçu de cet événement à venir. Regardez 
avec nous dans la boule de cristal et découvrez quelles nouveautés 

architecturales et offres vous attendront dans la nouvelle auberge 
de jeunesse après sa transformation.

L'établissement surplombe l'Aar, qui s'écoule pai-

siblement et sans relâche – et au-dessus trône 

majestueusement le siège du Parlement suisse.

Nous ne pouvons ni ne voulons transformer une 

vue aussi grandiose ! Mais nous pouvons la mettre 

efficacement en valeur. En effet, après la rénova-

tion, un complexe immobilier parfaitement intégré 

dans le paysage accueillera nos clients, ainsi 

que des espaces ouverts avec de grandes baies 

vitrées, à travers lesquelles ils pourront encore 

mieux profiter de la beauté du paysage.

Les autres avantages de cet emplacement excep-

tionnel sont de taille : non loin de là, le fleuve vous 

invite à la baignade en été ; il vous suffit de gravir 

quelques marches pour rejoindre la vieille ville his-

torique et les couloirs sacrés de la politique fédé-

rale se trouvent à seulement quelques pas. Par 

ailleurs, vous vous trouvez dans un quartier très 

agréable. En plein cœur du Marzili, vous profitez 

d'une atmosphère chaleureuse et d'un programme 

culturel attrayant, qui invite souvent aux rencon-

tres, comme la Dampfzentrale ou le Gaskessel. 

Ici, on privilégie aussi la détente, par exemple au 

Hammam & Spa Oktogon.

De là, vous pouvez également organiser des excur-

sions plus ou moins longues. Grâce aux transports 

publics gratuits, vous pouvez visiter le Parc aux 

ours, vous rendre au Gurten ou vous promener 

sur les traces d'Einstein à moindre prix. Et sur le 

chemin du retour, vous repenserez à la magnifique 

vue depuis l'auberge de jeunesse…

…tout comme le siège du Parlement – et au beau milieu, 
l'Auberge de Jeunesse Berne ultra-moderne.

L'Aar fait partie du paysage urbain de Berne…



Journée portes ouvertes dans l'Auberge de 
Jeunesse Berne

Le samedi 7 avril, nous ouvrirons les portes à 

tous les voisins, personnes intéressées, par-

tenaires et futurs hôtes. Nous aurons le plaisir 

de vous faire découvrir les coulisses de l'auberge 

de jeunesse rénovée et de son extension, et 

de célébrer avec vous sa réouverture dans une 

ambiance conviviale. En plus de boissons et de 

grillades, une roue de la fortune avec un gros lot 

intéressant à la clé vous attend. Les plus jeunes 

pourront également s'amuser dans un château 

gonflable. 

Profitez aussi de l'« offre Journée portes ouver-

tes » réservée à nos membres: tous les hôtes 

ayant souscrit une adhésion annuelle et qui 

séjourneront dans l'Auberge de Jeunesse Berne 

du 7 au 8 avril seront invités à un délicieux dîner. 

Nous nous réjouissons de votre visite !

La manifestation commencera à onze heures 
et se terminera à 16 heures.

PROFITEZ DE LA TERRASSE DU JARDIN

CHAMBRES ET SALLES MODERNES
À l'Auberge de Jeunesse Berne, nous vous gâtons non 

seulement avec une vue exceptionnelle, mais nous 

vous proposons également l'offre adaptée dans le  

« Hammam & Spa Oktogon » situé 

en face de l'établissement, 

pour vous détendre le 

corps et l'esprit. 

Combinez un sommeil 

réparateur avec une 

profonde relaxation 

et découvrez Berne 

en étant encore plus 

détendu que jamais : 

À partir de CHF 81.–, vous passez la nuit dans une 

chambre moderne avec douche/WC, buffet petit-dé-

jeuner compris, une entrée gratuite au hammam, 

ainsi qu'un ticket Mobility pour circuler librement dans 

Berne. L'offre est valable jusqu'au 21 décembre 2018.

Informations & conditions :
www.youthhostel.ch/hammam-berne

UNE ÉCLATANTE AUBERGE DE JEUNESSE RÉNOVÉE

Le nouveau restaurant contribue également au 

bien-être : vous allez bientôt pouvoir y choyer vos 

papilles. Sa grande terrasse, bordée d'arbres cen-

tenaires, est idéale pour profiter d'un dîner avec 

vue sur l'Aar bleu-vert, d'un verre en soirée après 

une journée bien remplie dans la capitale, ou d'un 

apéritif spécial pour célébrer un jour particulier.

Bien entendu, notre équipe du restaurant accueille 

avec plaisir les nombreux hôtes du repas de midi 

traditionnel. Des spécialités bernoises, ainsi que 

des plats de la cuisine internationale figurent au 

menu. Les repas sont préparés avec des produits 

frais de saison. 

Informations & réservations:
Auberge de Jeunesse Berne

Tél. +41 31 326 11 11

bern@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/berne 

www.youthhostel.ch/scuol

www.youthhostel.ch/bern 

Après plus de 60 belles années passées à accueillir 

de nombreux hôtes et nouer des contacts passi-

onnants, les portes de l'Auberge de Jeunesse Berne 

se sont fermées le 9 novembre 2016 pour une réno-

vation totale. La réouverture approche à grands 

pas et promet une transformation digne d'une  ville 

fédérale : l'établissement classé dans la catégorie 

« Classic » devient un hébergement « Top ». Lors de  

la réouverture le 29 mars 2018, vous allez découvrir 

un établissement qui tient compte des nouveaux 

besoins des hôtes : au niveau de l'hébergement, 

ainsi qu'en matière de gastronomie et d'infrastruc-

ture. L'ancien bâtiment a été entièrement rénové et 

propose des chambres à plusieurs lits modernes 

avec des WC et des douches à l'étage. Il est conçu 

sans obstacles, tout comme le reste de l'auberge 

de jeunesse. Ce bâtiment héberge également le 

restaurant inondé de lumière et sa généreuse 

baie vitrée et deux salles de séminaire. La nou-

velle extension abrite des chambres doubles, à 

quatre lits et familiales, qui disposent toutes de 

WC et d'une salle de bains privés. Dorénavant, les 

familles pourront donc profiter de plus d'intimité, 

les couples pourront choisir entre une chambre 

double et une chambre à plusieurs lits, les grou-

pes scolaires, les entreprises et les participants 

aux séminaires disposeront d'un grand espace de  

formation, source d'inspiration – et de joyeuses 

fêtes pourront être organisées dans notre éta-

blissement. Des anniversaires aux mariages, en 

passant par les jubilés d'entreprises : ce cadre 

apporte une note spéciale à chaque événement ! 

Nous sommes ainsi parfaitement équipés pour 

satisfaire une multitude d'hôtes.

Nouvelle

OFFrE
pour nos membres

Die Jugendherberge Scuol ist eine 
Quelle des Wohlbefindens. 

Une chambre double moderne offrant un maximum de bien-être

Les hôtes profitent de beaucoup de lumière  
et d'une vue grandiose au restaurant

Votre  

forfait Hammam 

à partir de CHF 81.-



Ce paysage idyllique de carte postale 
donnant sur les montagnes a été immor-
talisé par Christian Z. à Crans-Montana, 
pendant une promenade au bord du lac.

HI Japon : Utano Youth Hostel (Kyoto)
Quelle saison est la plus colorée et la plus roman-

tique au Japon ? Sans hésiter : l'époque des ceri-

siers en fleurs ! Le Sakura, tel qu'il est appelé en 

japonais, est l'un des symboles majeurs de la cul-

ture japonaise. Les japonais sont si enthousiastes 

qu'ils intègrent même ce phénomène printanier 

dans leurs prévisions météorologiques. Ainsi, à 

partir de la mi-fin mars, le front de floraison des 

cerisiers est prévu partout. 

À Kyoto aussi, l'ancienne résidence de l'Empereur, 

la tradition des Hanami (la contemplation des 

cerisiers en fleurs et les festivités qui l'entourent) 

est mise à l'honneur : on admire le rose délicat des 

fleurs et on célèbre le début du printemps sous un 

bois de cerisier avec du saké. Si vous cherchez 

un établissement calme et vraiment confortable 

avant ou après la fête des cerisiers en fleurs, vous 

serez conquis par l'auberge de jeunesse Utano à 

Kyoto ! Non seulement elle dispose de ses pro-

pres Sakura devant sa porte d'entrée, mais elle est 

aussi parfaitement desservie par les transports 

en commun et est équipée d'un coin barbecue, de 

bains japonais et d'un terrain de tennis.

L'auberge de jeunesse jouit d'une excellente 

réputation et a déjà été récompensée trois fois 

par le prix HI-5ive! « Most comfortable hostel » 

(hostel le plus confortable).

 

Informations & réservations : 
http://yh-kyoto.or.jp/utano/index_e.php

Un modÈle de durabilitÉ
De par sa modernisation, l'Auberge de Jeunesse 

Berne intègre la notion de durabilité à tous les 

niveaux. Le concept de transformation a veillé à 

ce que les travaux répondent à des critères écolo-

giques et sociaux.

Normes Minergie respectées
Tous les matériaux utilisés ont été sélectionnés 

dans le respect de principes biologiques et écolo-

giques : en effet, nous avons utilisé les matériaux 

les plus durables et les plus robustes possibles, 

qui par ailleurs ne nécessitent aucun entretien 

particulier. Par exemple, le bois est issu d'une 

production durable, les peintures utilisées sont 

exemptes de solvants, diluables à l'eau et com-

posées de matières premières naturelles. De plus, 

les revêtements de sol se composent de ciment 

poli, de linoléum ou de parquet en bois massif. Lors 

de l'adjudication du contrat, nous avons fait appel 

à des entrepreneurs de la région, dans la mesure 

du possible. Une installation photovoltaïque de 

172 m² est installée sur le toit de la nouvelle exten-

sion. Cette production d'énergie respectueuse de 

l'environnement grâce à des cellules photovoltaï-

ques est également soutenue par un recyclage 

efficace de la chaleur perdue. La chaleur perdue 

provenant du fonctionnement des systèmes de 

refroidissement est dorénavant acheminée dans 

le chauffe-eau et celle du sèche-linge réduit les 

besoins en énergie globaux.

Ancien bâtiment et nouvelle extension  
sans obstacles
L'ancien bâtiment rénové ainsi que la nouvelle 

extension satisfont aux normes pour la construc-

tion sans obstacles, conformément à la devise 

« des vacances détendues pour tous ». Tous les 

étages et toutes les chambres sont accessibles via 

des rampes ou par ascenseur. Dans l'ancien bâti-

ment, chaque étage dispose d'une salle de bains 

librement accessible avec douche et WC, et la 

nouvelle extension dispose d'une chambre double 

et d'une chambre familiale, chacune équipée d'une 

salle de bains sans obstacles.

Classé bâtiment historique
Dans l'inventaire de la ville de Berne, le bâtiment 

édifié en 1955-56 par Peter Indermühle est classé 

« monument historique ». Il impressionne par 

son architecture d'après-guerre, ses proportions 

équilibrées, et la conception de sa façade. Il était 

important pour les Auberges de Jeunesse Suisses 

de conserver les éléments caractéristiques et de  

rester en harmonie avec le bâtiment. La durabilité 

joue également un rôle : savoir garder les structures 

existantes, garantit la réhabilitation de bâtiments 

anciens et le recyclage de leurs matériaux. Ainsi, 

les générations futures pourront aussi conserver 

les biens architecturaux du patrimoine culturel de 

la Suisse.

Détente totale : Leoni R. a passé un  
séjour relaxant avec sa maman  
au wellnessHostel 4000 à Saas-Fee.

La famille Fürer profite de vacances d'été 

dans l'Auberge de Jeunesse St. Moritz et 

se prélasse au Lej da Staz.

Partagez votre plus belle photo de vacances pen-

dant votre séjour dans une auberge de jeunesse à 

l'adresse :

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

Le jardin de l'auberge de jeunesse Utano offre une 
détente absolue. 
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