
Neige, plaisir et bien plus encore
Par conséquent, il devrait théoriquement être 
très facile de choisir ses vacances dans le para-
dis hivernal qu’est la Suisse. Néanmoins : quelles 
possibilités concrètes s’offrent à nous si on sou-
haite réserver un séjour vraiment unique ? Si on 
préfère une pincée d’exotisme ou si on veut « un 
petit quelque chose en plus » ? Bien entendu, 
chaque région de vacances est spéciale en soi. 
Les freestylers se défoulent dans les Grisons,  
la Jungfrau attire les foules dans l’Oberland ber-
nois, et le Valais abrite de nombreux snowparks. 
Cependant, les Auberges de Jeunesse Suisses 
viennent parfaitement compléter toutes les des-
tinations, quelle que soit la région. En effet, cha- 
cun de nos établissements est unique en son 
genre et ce caractère unique est encore renforcé 
par des offres spéciales taillées sur mesure.

Chez nous, Winter and More signifie : plus de 
confort douillet dans un chalet romantique, dans 
un « Waldhüsli » ou dans un Stübli à fondue. Plus 
de bien-être grâce à un spa intégré ou à une cuve 
thermale en plein air. Vous découvrirez tout cela
et bien PLUS encore 
dans l’édition 
actuelle.

Offrir du plaisir et recevoir un sourire en retour.
Celui qui se casse la tête à trouver le cadeau 
idéal veut surtout rendre heureux. Cela est 
d’autant plus compliqué quand l’autre personne  
semble déjà tout avoir. Ou si on ne veut pas ré- 
duire l’effet de surprise en posant des questions. 
Les cadeaux en espèces sont souvent dépourvus 
d’originalité et les bons cadeaux pour des livres 

sont plutôt « démodés » à l’ère d’Amazon. Mais 
attendez ! Le cadeau original, utile et person-
nalisé existe. Avec un bon des Auberges de 
Jeunesse Suisses, vous offrez un dépaysement 
total que le bénéficiaire peut organiser selon ses 
préférences. Il ou elle voudra peut-être passer 
des vacances à cheval dans le Jura, passer 
enfin du temps en famille à Lenzerheide ou per-
fectionner ses sauts les plus tendance dans le 
super pipe.

Et après ces 
vacances que 
vous aurez offertes, 
vous constaterez que le fin morceau de papier 
représentant le bon cadeau s’est depuis trans-
formé en bien PLUS  –  une pochette-surprise 
géante pleine d’aventures !

Plus d’informations à l’adresse :
www.youthhostel.ch/bons

Faites un pied de nez à la grisaille du quotidien et 
profitez de la poudreuse ! Si vous tendez l’oreille 
au sein de votre cercle d’amis ou si vous êtes vous-
même un amateur de montagnes enneigées, ce 
n’est pas un secret pour vous : pour de nombreux 
Suisses, les vacances d’hiver et les activités de 
neige sont LE point fort de la fin d’année.

Certains apprécient la magie des flocons de neige 
et l’ambiance des refuges de montagne, d’autres 
en revanche préfèrent les craquements de la 
neige lorsqu’ils dévalent les pistes ou la sensation 

d’apesanteur dans la poudreuse. D’autres en- 
core ne peuvent pas se passer d’un snowpark et 
des activités après-ski incontournables ou d’une 
fondue avec des amis.

Certes, les Suisses n’ont pas inventé le ski et  
le snowboard, mais depuis au moins la pluie  
de médailles de Pirmin Zurbriggen et grâce aux 
prouesses téméraires en snowboard de notre 
génération, nous avons tous un peu la sensa-
tion de faire partie d’une nation dynamique de  
sports de neige.
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Concours
Besoin d’un équipement de plein air ou d’un gadget pour l’hiver ? Transa offre tout ce qu’il faut pour les grandes et petites aventures.

Nous mettons en jeu 5 bons de  Transa d’une valeur de CHF 200.–.  
Participez à l’adresse  www.youthhostel.ch/concours 

Présenté par :

http://www.youthhostel.ch/bons


Depuis 2010 est organisé chaque 
année le Swiss Snowboard Girls  
Camp, au cours duquel de 
jeunes filles et de jeunes 
femmes peuvent vivre en- 
semble leur passion pour 
le snowboard. Cette année, 
l’Auberge de Jeunesse Zermatt  
était leur camp de base. Sina  
Candrian, snowboardeuse profes- 
sionnelle et responsable du Camp, s’y était 
déjà rendue en tant qu’hôte au tout début de sa 
carrière de snowboard, alors qu’elle participait aux 
Championnats Suisses. Au cours de l’interview,  
elle nous explique l’importance du Camp, des par-
ticipantes et de la relève sportive à ses yeux.

Qui a fondé le Girls Camp et quel est son but ?
Mon amie de l’équipe Swiss, Ursina Haller, a fondé 
le Girls Camp car il manquait une relève sportive 
féminine en Suisse. Avec le Camp, elle voulait 
s’engager à motiver des jeunes filles à pratiquer le 
snowboard en tant que sport, et à leur donner un 
élan pour une potentielle carrière professionnelle.

En quoi le Camp est-il unique ?
C’est beau de voir que les filles s’amusent ensemble 
et comment des amitiés peuvent se créer au cours 
d’une semaine à faire du snowboard et à cohabi-
ter ensemble. La passion pour le sport freestyle 
unit. Les filles se soutiennent les unes les autres 
et se motivent entre elles à tenter de nouvelles 
expériences. Pour les participantes, c’est égale-
ment déterminant que nous, les coachs, soyons 
toutes des snowboardeuses professionnelles, et 
qu’elles puissent profiter directement de notre 
expérience. Il ne s’agit pas seulement de leur 
donner de nouvelles astuces sur le snowboard : 
nous leur expliquons également ce que signifie 
être une sportive professionnelle, par exemple 
en ce qui concerne l’alimentation, la discipline, la 
récupération et la force mentale.

Quels objectifs vous fixez-vous durant le Camp ?
Nous poursuivons tous les objectifs individuels, 
mais notre objectif principal est qu’elles fassent 
connaissance et pratiquent le snowboard en- 
semble. Ce qui me procure le plus de joie, c’est 
quand elles disent « Hé, je participe à cette com-
pétition, tu viens aussi ? », et qu’elles se motivent 
ainsi mutuellement.

Pourquoi l’Auberge de Jeunesse Zermatt ?
Qu’y a-t-il de plus grandiose que de se lever le matin 
avec la vue sur le Cervin ? Les filles se sentent très 
bien dans l’atmosphère détendue et elles peuvent 
être elles-mêmes. La nourriture est délicieuse, et 
pour nous sportifs, un buffet petit-déjeuner aussi 
équilibré avec un tel choix est simplement génial !

Décris-nous une journée de snowboard idéale.
Je me rends le matin avec mes meilleurs amis 
chez moi à Laax pour profiter de la poudreuse, et 
l’après-midi je vais au snowpark pour m’entraîner 
au freestyle.

INTERVIEW 

DE SINA CANDRIAN

FIGUGEGL DANS UN STÜBLI PRIVÉ

3x plus de plaisir hivernal
Valeur ajoutée plutôt que majorité – nous débutons une tournée avec 

cette devise dans nos bagages, afin de vous recommander trois éta-

blissements où du pur plaisir hivernal est au rendez-vous, et où on 

se sent précisément comme dans un conte d’hiver. Nous commen-

çons par l’Auberge de Jeunesse St. Moritz et son propre Stübli à 

fondue, nous poursuivons ensuite notre voyage direction Saas-Fee,  

où bien-être et tapas se conjuguent à la perfection, et nous finissons 

notre tournée à Grindelwald avec sa cuve thermale et son Waldhüsli.

Saint-Moritz en Engadine est la quintessence de 
la jet set haute en couleur, mais pas seulement !  
Vous pouvez y passer des moments originaux et 
authentiques en profitant des atouts d’un do- 
maine skiable moderne. Celui qui n’est pas venu 
ici en raison des grandes enseignes le remarquera 
rapidement : les hôtes de l’Auberge de Jeunesse 
St. Moritz profitent non seulement de PLUS de 
budget (grâce à des prix d’hébergement avanta-
geux et à l’abonnement de ski « Hotelskipass » de 
l’Engadine), mais également de PLUS d’authenti-
cité suisse. Le foyer ouvert sur la terrasse de l’éta-
blissement, ainsi que sa proximité avec la forêt, 
l’accueil chaleureux du personnel et la délicieuse 
cuisine régionale y contribuent grandement.

En plus d’une vue grandiose sur la station thermale 
mondialement connue et le lac de Saint-Moritz, 
l’établissement dispose en outre de sentiers de ski 

de fond quasiment au pas de sa porte et constitue 
un point de départ idéal vers les descentes sur les 
« tapis blancs » des montagnes locales, grâce à 
l’excellent réseau de bus.

Sans oublier que la légendaire FIGUGEGL « Fondue 
isch guet und git e gueti Luune » [La fondue est 
bonne et met de bonne humeur] peut être dégus-
tée directement dans l’établissement. Réservez 
une table dans notre agréable Stübli à fondue et  
à raclette et profitez de la décoration typique des  
chalets d’alpage ainsi que des spécialités fro- 
magères traditionnelles.

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

Plus de choix et de plaisir à Saint-Moritz :
avec notamment une délicieuse fondue dans le 

Stübli authentique …

… ainsi qu’une boisson agréable après le ski dans les 
sièges en alcôve modernes du restaurant réaménagé 
de l’auberge de jeunesse.

http://www.youthhostel.ch/fr/st.moritz
mailto:st.moritz@youthhostel.ch


Nouvelles du réseau
À propos du nouveau wellnessHostel3000 à Laax : 
avec un vote quasiment unanime, la population 
de Laax a donné son feu vert pour le crédit de 
construction de 16,25 millions de francs suisses 
lors de l’assemblée communale, et donc pour le 
projet « wellnesshostel3000 Aua Grava ». Il comprend 
la rénovation de la piscine municipale couverte 
existante qui sera complétée par un vaste espace 

bien-être et un centre de fitness, ainsi que 
la construction du wellnessHostel3000. 

Le début des travaux est prévu pour 
avril 2019. L’inauguration du nouvel 

établissement haut de gamme 
d’environ 130 lits aura lieu pour 
la saison hivernale 2020.

À Neuchâtel, la ville a accordé 
un crédit de planification de 

375 000 francs suisses pour la 
transformation du Collège des Sa- 

blons en une auberge de jeunesse. 
Un concours libre d’architecture a déjà 

été lancé ; le projet gagnant sera élu par le jury 
au printemps 2019. Conformément à l’agenda,  
le début des travaux aura lieu en automne 2019.

PLUS D’AVENTURE ET DE ROMANTISME

PLUS DE BIEN-ÊTRE ET DE SPLENDEUR

3x plus de plaisir hivernal
Son nom en dit long : notre wellnessHostel4000 

 symbolise une délicieuse sensation de bien-être 
devant un décor somptueux d’innombrables som-
mets culminant à plus de 4 000 mètres d’altitude. 
Pour ainsi dire, un domaine conjuguant sport, 
bien-être et montagnes. Dans un tel endroit, l’ex- 
périence globale est parfaite. Et dans le même 
temps, l’ouvrage pionnier construit de façon 
durable satisfait notre conscience écologique : le  
bâtiment ainsi que l’établissement de l’espace 
wellness Aqua Allalin sont orientés vers un mode 
de consommation d’énergie responsable.

Les hauts et les bas au sens alpin existent en 
abondance à Saas-Fee. Vous pouvez visiter les 
immenses sommets montagneux, descendre une 
piste sympa et difficile sur la Funslope Hohsaas 
et admirer les ravins escarpés de la Gorge Alpine.

Même votre pause dans le spa avec sauna fin-
landais, bain de vapeur aux herbes, bain bouil-
lonnant, torrent ou cascade vous permet de 
vous déconnecter encore PLUS. En plus de la 
vue sur les sublimes sommets, le « bien-être des 
papilles » est au rendez-vous. Avant ou après le 
spa, des plaisirs gourmands frais et régionaux 
vous attendent au restaurant4000 et au bistrot4000. 
L’atmosphère du salon tendance avec cheminée 
transforme les tapas alpins et les lassis en une 
expérience unique.

Informations & réservations
wellnessHostel4000 Saas-Fee
Tél. +41 27 958 50 50
wellnesshostel4000@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/saas-fee

Nouvelle

Prochain arrêt, Grindelwald. Là où la cuve ther-
male est placée sous plus d’une bonne étoile ! 
Peut-être avez-vous déjà fredonné sur le trajet le 
hit « S Bärneroberland isch schön », sinon vous le 
ferez au plus tard à votre arrivée. Le rayonnement 
fascinant de cette région à la nature grandiose ne 
laisse personne indifférent.

Dans l’Oberland bernois et son spectaculaire 
trio Eiger, Mönch et Jungfrau, vous pratiquez 
des sports de neige face à des parois rocheuses 
impressionnantes et à des glaciers monumen-
taux. Vous appréciez le rythme du freestyle ?   
Alors découvrez les possibilités offertes par le 
snowpark local « White Elements » ! Le site n’est 
pas seulement un lieu de rencontre de la commu-
nauté de snowboard et de ski freestyle. Apprécié 
pour sa diversité, il se distingue par le haut niveau 
de créativité de ses obstacles. En outre, le nou-
veau half pipe de 130 mètres de long offre un par-
cours FUNtastique pour les figures en l’air.

Le soir, une fois les chaussures délacées, le corps 
et le cœur profitent d’une dose supplémentaire de 
convivialité chaleureuse. Vous la trouverez dans la 
construction typique d’un chalet rustique de 
l’établissement, dans le Waldhüsli 
romantique à l’abri des regards 
équipé d’un poêle à bois, et  
dans notre espace bien- 
être extérieur, directe-
ment sous le ciel étoilé.

Tessiner Flair in der Jugendherberge 
Locarno geniessen.

Dévalez les pistes avec INTERSPORT Rent. Dans 
plus de 130 points de location partout en Suisse, 
le spécialiste d’articles de sport vous offre ses
conseils compétents ainsi qu’un  
large assortiment de ma- 
tériel de sports d’hiver.  
Grâce à l’adhésion an- 
nuelle aux Auberges 
de Jeunesse Suisses, 
vous bénéficiez dans 
toutes les filiales de 
15 % de remise sur le 
matériel de location. 

L’offre est valable jusqu'au 30.4.2019 dans toutes 
les filiales INTERSPORT Rent sur présentation de 
la carte de membre des Auberges de Jeunesse 
Suisses ou online sur intersportrent.ch avec le 
code de promotion « youthhostel_18 ».

Informations & conditions: 
www.youthhostel.ch/hiver

1 5%

Offre
pour nos membres

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Grindelwald 
Tél. +41 33 853 10 09
grindelwald@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/grindelwald

Plus de vue et de détente :  
dans le monde de bien-être et de fitness de l’Aqua Allalin, relaxez-vous après une journée sur les pistes.

©
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Le nouveau wellnessHostel3000 à Laax est prévu pour 2020.

Plus d’aventure : le Waldhüsli  
est particulièrement agréable  

en hiver.

http://www.youthhostel.ch/fr/saas-fee
http://www.youthhostel.ch/hiver
http://www.youthhostel.ch/fr/grindelwald
mailto:wellnesshostel4000@youthhostel.ch
mailto:grindelwald@youthhostel.ch


HI : DJH Bayern  -  Auberge de Jeunesse Nuremberg
Le château impérial se dresse fièrement au-des-
sus des toits de la ville historique de Nuremberg – 
ou Närmberch, comme se plait à l’appeler la popu-
lation locale. Là-haut, sur la colline du château, 
dans la partie orientale, se trouvent les écuries 
impériales vieilles de 500 ans, dans lesquelles une 
auberge de jeunesse moderne a été intégrée. Ainsi, 
on profite de l’une des vues les plus spectaculaires 
sur la vieille ville de Nuremberg depuis les fenêtres 
des chambres fraîchement rénovées.

L’ancien et le neuf se combinent à la perfec-
tion à travers l’ensemble du complexe de l’éta-
blissement. Lorsque vous entrez pour la première 
fois par la porte massive sous l’arc en ogive, vous 
vous enregistrez entre des colonnes de plusieurs 
mètres d’épaisseur et d’anciens piliers en pierre. 

Les mêmes murs mémorables vous accompagnent 
lorsque vous profitez d’un bon repas dans la salle 
à manger et que vous vous relaxez dans le confor-
table salon-bar de l’établissement.

Si vous visitez Nuremberg durant la période 
de l’Avent, un détour par le célèbre marché de Noël 
est bien entendu un « must ». Sous un éclairage 
romantique, vous pouvez goûter le pain d’épices 
original de Nuremberg et les saucisses grillées 
de Nuremberg dans des chalets traditionnels en 
bois, qui s’accompagnent idéalement d’un déli-
cieux vin chaud.

Informations et réservations : 
nuernberg.jugendherberge.de

Let’s « GoSnow » !
« Les flocons de neige ont beau tomber silencieu-
sement, les enfants et les adolescents veulent en 
profiter bruyamment ! » C’est avec cette devise 
que l’association Initiative sports de neige Suisse 
a été fondée en 2014 par des associations natio-
nales de diverses branches des sports de neige, 
les cantons et la Confédération.

Activités dans la neige
L’objectif de cette organisation à but non lucratif 
est de motiver davantage les enfants et les ado-
lescents à pratiquer activement des sports de 
neige, en organisant des camps et des journées de 
sports de neige à des prix avantageux. GoSnow.ch 
rassemble en un seul et même endroit toutes les 
informations nécessaires relatives aux offres de 
sports de neige partout en Suisse. Les Auberges 
de Jeunesse Suisses sont également représen-
tées avec 11 établissements en tout. En quelques 
clics, les enseignants peuvent accéder à des 
renseignements et à du matériel pédagogique, et 

organiser des journées inoubliables dans la neige 
sans trop de dépenses pour leurs élèves. Il est sur-
tout important pour les membres de l’association 
de pouvoir partager avec les enfants suisses leur 
passion des sports de neige. Alors que les activités 
scolaires dans la neige avaient nettement diminué 
au cours de la dernière décennie, l’Initiative sports 
de neige Suisse a décidé de promouvoir à nouveau 
les sports de neige dans les écoles, de mettre 
sur pied des offres avantageuses, et de soutenir 
activement les enseignants pour l’organisation de 
camps d’hiver et de journées de ski.

Forfaits attrayants
Non seulement le prix est sensationnel, mais les 
offres le sont également. Par exemple, une bourse 
aux moniteurs intégrée permet aux enseignants 
de recruter des moniteurs de sports de neige J+S 
(Jeunesse+Sport) pour leur camp. Ces moniteurs 
qualifiés assurent des cours de sports de neige 
de meilleure qualité et peuvent également déblo-

quer des aides financières J+S pour l’école, afin 
de réduire encore davantage les coûts du camp. 
De plus, les enseignants sont assurés que du 
matériel de location en quantité suffisante est 
disponible sur place, et que le lieu d’hébergement 
est parfaitement équipé.

Les sports de neige, un bien culturel
La promotion des sports de neige dans les écoles 
permet d’une part d’encourager un bien culturel 
suisse de longue date, et d’autre part, de favoriser la 
relève de manière ciblée. Les Auberges de Jeunesse 
Suisses sont fières de faire partie de ce mouvement 
de jeunesse en coopérant avec GoSnow. Grâce à 
nos offres tout compris dans différentes auberges 
de jeunesse partout en Suisse, nous contribuons 
à faire remonter les enfants et les adolescents sur 
des skis. Et nous sommes bien entendu ravis que  
le formidable travail de promotion de l’Initiative 
sports de neige Suisse lui ait permis de remporter 
la 2e place au Prix de l’innovation MILESTONE.

Raclette et coucher de soleil au bord  
du lac de Härzli – pour Michelle v. A.,  
le temps fort de ses vacances dans 
l’Auberge de Jeunesse Engelberg.

Cette magnifique photo du Glacier de 
Morteratsch a été prise par Annegret F. 
lors de ses magnifiques randonnées en 
Engadine au cours de l’été 2018.

Le compagnon de Petra v.d.H. le prouve 

lors de sa visite sur la Passerelle des Trois 

Pays et dans l’Auberge de Jeunesse Bâle :  

il y a encore pire que le mauvais temps :  

un mauvais équipement.

Souvenirs de 
vacances
Partagez votre plus belle photo de vacances  
pendant votre séjour dans une auberge de jeu- 
nesse 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

Newsletter: restez au courant. Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle à l’adresse : www.youthhostel.ch/newsletter-fr

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

Mentions légales
Organe officiel des membres des Auberges de Jeunesse Suisses | Tirage : 23 500 exemplaires | Éditeur : Auberges de Jeunesse Suisses, Schaffhauserstrasse 14, Case postale, 8042 Zurich | Éditeur : Fredi Gmür |
Rédaction : Melanie Wappler, Natalie Sidler-Vrticka, Andrea Kurmann, e-mail: overnight@youthhostel.ch | Maquette: Stern-Design | Dans un souci de durabilité, ce magazine est produit dans des conditions 
optimales de respect de l’environnement. | Afin de faciliter la lecture, les dénominations de personnes sont indiquées de manière générique au masculin ; elles se rapportent indistinctement à des femmes ou à 
des hommes. | Abonnement annuel : 4 numéros CHF 18.– | Changements d’adresse : Tél. +41 44 360 14 14, e-mail : contact@youthhostel.ch | ISSN 2297-4679

L’auberge de jeunesse dans les anciennes  
écuries impériales ...

... intègre habilement un intérieur moderne  
dans des murs anciens.
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