
Enjoy your Summer with Friends & Family 

No 2 Été 2019

famille. Des sorties intergénérationnelles sur un 
week-end ou des voyages d’associations sont  
une réussite dans nos établissements.

Ces derniers conviennent parfaitement pour or- 
ganiser des événements. Notre infrastructure 
dans les auberges et logements de groupes se 
prête à merveille aux mariages, fêtes d’anni-
versaire, réunions d’anciens élèves, activités de 
développement d’équipe d’entreprise et entraî-
nements de clubs sportifs. Des chambres à 4 et 
6 lits et des offres sur mesure vous attendent 
p. ex. à Zurich, Richterswil, Kreuzlingen, Valbella, 
Gstaad, Montreux, Leissigen, Crans-Montana, 
Saint-Moritz, Locarno et Mariastein. Vous avez le 
choix passionnant entre un séjour dans les mon-
tagnes, au bord de l’eau ou en ville.

Rendez-vous bientôt dans les Auberges de Jeu-
nesse Suisses, planifiez votre aventure estivale 
inoubliable en bonne compagnie et écrivez votre
histoire d’été person- 
nelle et commu- 
nautaire !

Attendez-vous l’été avec impatience ? La saison 
durant laquelle on se détend pieds nus à la plage 
au bord du lac, on organise une soirée barbecue 
en plein air et on flâne dans la ville en tenue  
d’été, une glace à la main ? Ou bien durant laquelle 
on se promène dans les prairies luxuriantes, on 
plonge dans le lac de montagne et on contemple 
le ciel étoilé autour d’un feu ? Sous le soleil d’été, 
il y a tant de moments conviviaux à partager et 
un pique-nique au milieu de la verdure est encore 

plus plaisant en famille et avec des amis. De sur-
croît, de nombreux événements d’été et de fes- 
tivals suisses offrent un cadre inspirant pour des 
instants joyeux entre amis.

Les 51 établissements des AJS offrent plein 
d’espace pour des réunions sans complications. 
Grâce à nos chambres à plusieurs lits et fami-
liales, vous profitez de conditions idéales pour 
des excursions entre amis ou des vacances en 

                           * (2 adultes, y.c. espace bien-être et 2 enfants jusqu’à 15 ans)

Vous préférez l’OVERNIGHT 
imprimé ou numérique ? Votez 
pour la version imprimée ou en ligne 
et remportez des prix attractifs !

Actuellement, nous envoyons notre magazine 
OVERNIGHT pour les membres en version impri-
mée et en version numérique. Nous avons opté 
pour la possibilité d’une publication en ligne pour 
des raisons écologiques. Dans un effort perma- 

nent d’optimiser notre durabilité à tous les ni- 
veaux, nous souhaitons sensibiliser un maximum  
de nos membres à ce thème. Mais nous souhai-

tons surtout vous permettre de vous exprimer !

Concrètement : si vous participez à notre son-
dage actuel, vous pouvez vous inscrire pour 
recevoir la version en ligne et participer à notre 
concours. Vous êtes déjà inscrit pour recevoir la 
version en ligne ou vous souhaitez continuer à  

recevoir la version 
imprimée ? Pas de problème ! Votre avis nous 
intéresse et en participant au sondage, vous 
participez aussi au tirage au sort. Parmi tous les 
participants, nous mettons en jeu un week-end 
au wellnessHostel4000 à Saas-Fee, y compris un 
massage.

Informations et concours : 
www.youthhostel.ch/fr/overnight-voting 

 C
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Overnight
Publication pour les membres des Auberges de Jeunesse Suisses

ACTUALITÉS

Concours
Les plaisirs aquatiques absolus dans un look « jungle » n’existent qu’à l’Alpamare récemment rénové, à  Pfäffikon SZ ! Nous mettons en jeu :

3 x 1 forfait journalier familial*  pour l Alpamare d’une valeur de  CHF 200.– chacun  
Participez sous :  www.youthhostel.ch/concours  

Présenté par :

http://www.youthhostel.ch/fr/overnight-voting


Mike Nordmann est le nouveau 
gérant de l’Auberge de Jeunesse 
Richterswil. Auparavant, il a vé- 
cu avec sa famille à Guadala- 
jara, la deuxième plus grande 
ville du Mexique avec 1,5 mil-
lion d’habitants où il a dirigé 
une école de cuisine. En tant que 
cuisinier diplômé et grâce à sa longue 
expérience dans l’hôtellerie et la restauration, 
il dorlotera désormais les hôtes de l’auberge de  
jeunesse et les visiteurs du restaurant. Qu’est- 
ce qui l’a motivé à quitter une mégapole pour la 
petite ville calme qu’est Richterswil ? Mike nous 
raconte les premiers défis et expériences de son 
nouveau travail.

Je suis venu dans l’Auberge de Jeunesse Rich-
terswil car …
... après 11 ans passés à Guadalajara, ma famille 
et moi cherchions un lieu offrant une bonne com-
binaison entre ville et campagne. Daniel Hiederer, 
l’un de mes meilleurs amis et gérant de l’Auberge 
de Jeunesse Scuol, m’a donné l’idée de poser ma 
candidature pour un poste de gérant. Nous nous 
sommes vite rendu compte que Richterswil était 
idéale. Elle se situe à proximité de la ville, est bien 
desservie et a malgré tout le charme d’un village. 
Ici, nos enfants peuvent se déplacer librement et 
dépendent moins de nous, leurs parents – cela 
les rend plus autonomes. Par ailleurs, nous avons 
toujours la sensation d’être en ville, ce dont nous 
avons besoin. À Guadalajara règne un fonctionne-
ment en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
ce qui nous a tous profondément marqués.

Mon nouveau lieu de travail me plaît …
... en raison de sa situation idéale au bord du lac  
et du beau logement de fonction. Plus sérieuse-
ment, l’établissement est génial car il est telle-
ment animé. En plus de l’auberge de jeunesse, 
nous sommes responsables du restaurant Beizli 
am See qui permet d’organiser divers banquets 
et réceptions, ce qui rend ce travail extrêmement 
varié.

Jusqu’à présent, le plus grand défi fut …
... l’entraînement ! J’ai commencé alors que l’éta-
blissement était encore fermé et je devais me 
représenter des procédures et des interactions 
sans pouvoir les mettre en pratique. À titre per-
sonnel, le déménagement en Suisse et le chan- 
gement associé ont représenté un défi. Nous  
devions nous habituer à la vie paisible de vil- 
lage et au fait que tout soit fermé le dimanche.

En été, ce qui me plaît particulièrement ...
... c’est une baignade dans le lac ! En outre, je  
souhaite transmettre nos ondes amicales et 
méridionales à nos hôtes, et les gâter avec de 
nouvelles créations au menu, tout en conser- 
vant la haute qualité habituelle. De plus, je me 
réjouis de passer plein de temps en famille et  
de découvrir la région en VTT, malgré les journées 
de travail intense.

NOUVEAU GÉRANT 

MIKE NORDMANN 

LE TRÈS APPRÉCIÉ BEIZLI AM SEE 
À RICHTERSWIL

Nager, rire et profiter
En été, le lac est l’élément complémentaire du soleil. Tandis que l’un brûle, 

l’autre nous rafraîchit. Quand l’un scintille, il reflète ses rayons sous forme 

de petites étoiles à la surface bleue de l’autre. Et quand l’un éclaire 

gaiement et chaleureusement la journée, nous discutons déjà au petit- 

déjeuner des aventures communes à venir au bord de l’autre. Dans cette 

édition, nous vous présentons trois lieux spéciaux où auberge de jeunesse 

et plaisirs aquatiques vont de pair : Richterswil, Interlaken et Lucerne.

Notre établissement événementiel moderne et 
rénové se situe au Richterswiler Horn, au bord 
du lac de Zurich. Les locaux se trouvent dans  
une ancienne fabrique de soie ; un restaurant  
ouvert au public avec vue sur le lac, une ter- 
rasse confortable et ensoleillée et un accès di- 
rect au lac le complètent de façon optimale. L’im-
pressionnant complexe immobilier est entouré 
d’un vaste parc.

L’offre variée permet d’organiser divers séjours : 
vous pouvez y passer des vacances actives, y 
célébrer le plus beau jour de votre vie ou profiter 
de l’environnement sur les berges ensoleillées. 
Les joies de la baignade vous attendent juste 
devant l’établissement. Le terrain voisin du Horn 
offre diverses possibilités de jeux grâce au ter-

rain de beach-volleyball, à l’aire de jeux, aux pos-
sibilités de baignade et aux coins barbecue. Nos 
chambres (doubles, à 4 lits et la superbe chambre 
à 6 lits) offrent un confort pour tous, également 
grâce à leur accès sans obstacles.

Dans l’agréable restaurant Beizli am See, nous 
accueillons nos hôtes avec plaisir et mettons à 
leur disposition un concept simple : des moments 
de partage décontractés au bord de l’eau et des 
discussions spontanées avec les locaux.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Richterswil
Tél. +41 44 786 21 88
richterswil@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/richterswil

L’Auberge de Jeunesse Richterswil se  
trouve juste au bord du lac ; avec le 

restaurant « Beizli am See »…

… et les grandes chambres à plusieurs lits,  
elle vous offre des conditions uniques  
pour des célébrations de toutes sortes.

mailto:richterswil@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/fr/richterswil


Une excursion à l’Alpamare est le garant de plaisir 
absolu pour les familles et les amis. En plus du 
nouveau toboggan aquatique Jungle Run, divers 
parcs aquatiques et toboggans au look jungle, un 
paradis pour les enfants et 
un espace bien-être et
remise en forme
vous attendent.

Avec une adhésion
Premium des Au-
berges de Jeunesse, 
vous bénéficiez de 15% de 
remise pour l’entrée à l’Alpa-
mare pour vous et jusqu’à trois accompagnants (à 
l’exception du tarif enfant en bas âge). Cette offre 
n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Informations & conditions :
www.youthhostel.ch/affiliation 

Offre
pour nos membres

Nouvelles du réseau 

La transformation de l’ancien établissement sco- 
laire (Collège des Sablons) en auberge de jeu-
nesse à Neuchâtel a franchi une autre étape. Le 
projet « Carnets de voyages » du bureau d’archi-
tecte Andrea Pelati de Neuchâtel a été couronné 
vainqueur du concours d’architecture public, sur 
un total de 94 soumissions. Avec Neuchâtel, un 
lieu très touristique et un établissement moderne 
de près de 100 lits s’ajoutent à notre réseau. À 
Schaan-Vaduz, les permis de construire pour la 

nouvelle auberge ont été déposés auprès 
de la commune de Schaan à la mi-avril. 

Dans le même temps, les archi- 
tectes et les planificateurs spé-

cialisés ont commencé les sou- 
missions pour diverses caté-
gories de travaux. Ainsi, les 
premiers travaux pourront être 
attribués à l’automne et les 
ouvriers pourront débuter les 

travaux de démolition et d’ex-
cavation en novembre. Dachsen 

a commencé sa dernière saison – 
c’est votre dernière chance de séjourner 

dans l’auberge de jeunesse située au bord 
des chutes du Rhin.

SHOPPING ET NAGE À LUCERNE

AVENTURE À INTERLAKEN

Nager, rire et profiter
À Interlaken, l’aventure commence dès votre ar- 
rivée ! Le lieu branché dans l’Oberland bernois 
est à juste titre considéré comme la ville aven-
ture de Suisse, car l’éventail d’expériences que 
vous pouvez y vivre est vraiment sans pareil.

Comme son nom l’indique, Interlaken fut 
construite entre deux lacs : sur le Bödeli entre 
le lac de Thoune et le lac de Brienz. Les deux 
lacs sont reliés par l’Aar, qui traverse Interlaken 
just à côté de l’auberge. Cette situation garantit 
beaucoup de plaisir, dans et sur l’eau. Un trajet 
en bateau avec vue sur le magnifique château  
de Thoune peut tout autant impressionner que  
la pittoresque baie de Spiez, la promenade le  
long du lac de Brienz ou un détour palpitant dans 
le monde souterrain des grottes de Saint-Béat. 

Une activité plus agitée vous attend sur le jet 
boat, p. ex. lors d’un trajet aller-retour du port 
de Bönigen au bord du lac de Brienz jusqu’aux 
spectaculaires cascades du Giessbach.

Mais le paysage aquatique exerce un charme 
particulier également vu d’en haut, depuis le 
Jungfraujoch ou une perspective aérienne d’un 
parapente. Vous pouvez discuter de tout cela en 
toute quiétude dans le restaurant 3a de notre 
établissement.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Interlaken
Tél. +41 33 826 10 90
interlaken@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/interlaken

Nouvelle

La vieille ville remplie d’histoire et de touristes au 
pied du mont Pilate est appelée la ville-lumière. 
Même s’il n’est pas certain que le nom Lucerna ait 
vraiment été dérivé du mot « lumière », la ville brille 
continuellement d’un éclat fascinant, et ce de- 
puis des siècles. Le majestueux mont Pilate en- 
soleillé y contribue, tout comme le Festival des 
lumières LILU, un programme culturel incompa-
rable, de nombreux commerces – sans oublier les  
couchers de soleil ardents sur le Lac des Quatre- 
Cantons, la Reuss ou le Rotsee tout proche.

Malgré son rang d’attraction touristique, Lucerne 
est restée attachée aux valeurs régionales et fi- 
dèle à sa sympathique sérénité. Ici, on est inter-
national sans être snob, on joue culturellement  
et musicalement en première ligue sans être éli-
tiste, on offre une hospitalité accueillante et on 
entretient une culture du shopping.

Si vous nous rendez visite dans notre auberge de 
jeunesse cosmopolite, nous vous dévoilons une 
bonne adresse en lien avec l’eau : découvrez la 
jolie piscine Rotsee-Badi, facilement acces-
sible à pied ou à vélo depuis l’hostel. 
Le restaurant tendance de la 
piscine et un programme de 
musique live contribuent à 
cette ambiance estivale 
et festive.

Informations  
& réservations
Auberge de  
Jeunesse Lucerne
Tél. +41 41 420 88 00
luzern@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/luzern

Tessiner Flair in der Jugendherberge 
Locarno geniessen.

Les images du bureau d’architecte Andrea Pelati  
en charge du projet dévoilent la transformation  

de l’ancien établissement scolaire en une  
auberge de jeunesse moderne.

L’Auberge de Jeunesse Interlaken permet une détente absolue après une journée bien remplie –  
les chambres familiales offrent beaucoup d’espace pour petits et grands.

La piscine Rotsee-Badi est un lieu  
de rencontre apprécié et une 
oasis à l’écart de l’agitation  

de la ville.

http://www.youthhostel.ch/affiliation
mailto:interlaken@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/fr/interlaken
mailto:luzern@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/fr/luzern


Martin W. s’est émerveillé du magnifique 
paysage de montagne à Saas-Fee et  
du wellnessHostel4000, qui lui a offert une 
variété de possibilités pour un séjour  
actif et détendu.

Conseil HI  : en train À travers l'Europe
Hostelling International, l’équivalent internatio-
nal des Auberges de Jeunesse Suisses, dispose 
tout autour du globe d’un réseau de plus de 
3 500 auberges de jeunesse durables. Près de 
deux tiers, c’est-à-dire 2 100 établissements, se 
trouvent en Europe. C’est pourquoi nous pouvons 
recommander en bonne conscience à toutes les 
âmes d’explorateurs un séjour dans un hostel  
HI européen. Bien entendu, vos vacances peuvent 
être encore plus respectueuses du climat si  
vous voyagez en train, p. ex. dans le cadre d’une 
offre Interrail.

Avec l’Interrail Pass, vous profitez d’avantages 
et de réductions dans divers Youth Hostels dans 

toute l’Europe. De plus, grâce à Interrail, vous avez 
l’opportunité unique de voyager en bonne com-
pagnie sur les lignes ferroviaires les plus belles 
d’Europe et d’admirer une variété de paysages 
différents depuis la fenêtre du train.

Que diriez-vous d’un voyage à Florence, d’où des 
attractions touristiques telles que Pise, Venise 
ou Rome peuvent être visitées à la journée ? Ou 
bien d’un trajet à Barcelone puis en direction de 
Madrid ? Interrail n’impose aucune limite à votre 
imagination et votre envie de voyager.

Plus d’informations : 
www.eurail.com/deals

Mentions légales
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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

Des  vacances  Également  favorables  au  climat
Les débats actuels sur le climat nous tiennent 
tous en haleine : des manifestations ont lieu dans  
beaucoup d’endroits, les médias rédigent des 
articles sur les voyages polluants – et sur Face-
book sont organisés des défis pour le ramassage 
des déchets sur les plages et dans les desti-
nations de voyage. Alors que les politiciens se 
querellent pour conclure des accords, la ques- 
tion de savoir ce que chacun peut faire à son ni- 
veau en faveur de l’environnement revient tou- 
jours. On sait que de nombreux petits gestes  
sont souvent plus utiles que de longs discours.

Rendre les vacances durables
Comme les Auberges de Jeunesse Suisses s’en-
gagent depuis de nombreuses années pour un 
tourisme durable, nous voulons également appor-
ter une contribution en suggérant des conseils 
concrets pour un voyage plus responsable. À 
l’approche des vacances d’été, vous pouvez lire 
ici certains faits concernant le « tourisme plus 
doux » et naturellement, comment vous pouvez 

montrer l’exemple, main dans la main avec nous, 
grâce à de petits gestes.

Destination et trajet
C’est un fait que le trajet jusqu’à la destination 
produit beaucoup d’émissions de gaz à effet de 
serre. En tête se trouvent les voyages en avion 
(23–27 kg par personne et 100 km). Il est pos-
sible de voyager de façon plus respectueuse de 
l’environnement soit en train ou en bus (4,5 resp. 
3 kg), soit en covoiturage (14–24 kg). Les Auberges 
de Jeunesse Suisses misent sur des partena-
riats qui rendent plus attrayant le trajet avec les  
transports publics, et sont fières de leur accès 
facile à ceux-ci.

Hébergement, restauration et excursions
Une hospitalité ancrée au niveau local et person-
nelle est demandée ! Celui qui privilégie des pe- 
tits hébergements organisés au niveau régional 
renforce non seulement l’économie locale, mais 
soutient aussi les trajets plus courts. De plus, 

chez nous, chaque hôte produit une empreinte 
écologique nettement plus faible que dans des 
hôtels traditionnels (près de 5,5 kg CO2 par per-
sonne/nuitée par rapport à près de 19 kg dans un 
hôtel 4 étoiles). Si on effectue les excursions à la 
journée en transports publics, à vélo ou à pied, 
ont fait une bonne action à la fois pour l’envi- 
ronnement et sa forme physique personnelle.

Déchets, recyclage et compensation de CO2

Tous nos établissements offrent une expérience 
de vacances durable, sans devoir renoncer au 
confort de l’hôte. Il s’agit surtout de détails qui ne 
se voient pas au premier coup d’œil –par exemple 
les stations de recyclage, les douches chaudes 
grâce à la chaleur solaire, l’eau potable gratuite 
dans des carafes ou une cuisine à base de pro-
duits régionaux. De plus, vous avez également la 
possibilité de verser une compensation de CO2, 
qui est reversée à des projets environnemen- 
taux comme par exemple dans le cadre de notre 
campagne primé « Cause We Care ».

Avec le billet Interrail, vous pouvez facilement  
vous rendre en Italie ...

... connue pour y déguster les meilleurs gelati.

« Une expérience unique au milieu des 
montagnes » : c’est ainsi que décrit  
Fiona V. sa rencontre avec deux chamois  
lors d’une randonnée de Saas-Fee 
jusqu’au Hannig.

La famille Schmucki a immortalisé ce  

magnifique coucher de soleil depuis l’Au-

berge de Jeunesse Montreux et a accom-

pagné le cliché des mots : « Pourquoi  

partir au loin si la beauté est si près ? ».
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