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APERÇU DES DESTINATIONS 

Nos auberges de jeunesse en location exclusive 

autres établissements pour grands groupes sur demande 



EXPLICATION DES SYMBOLES 

Simples, avantageuses, historiques, régionales,  
proches de la nature, commodes, communautaires.

Dans la norme, mais pas moyennes, avantageuses et  
de qualité.

Excellentes, mais pas chères, architecture moderne, 
offre de premier choix, chambres privées.

Nombre total de lits

Parking: tarif à partir de CHF 10.– 

Parking public à proximité

Sans obstacles: qualifiée

Sans obstacles: partielle qualifiée

Célébrer des fêtes comme elles viennent ! Nos diverses 
auberges de jeunesse s'y prêtent à merveille. Qu'il s'agisse 
de mariages, de fêtes de famille, d'anniversaires, de sor-
ties entre amis ou d'entraînements de clubs sportifs : nous 
sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins. 
Beaucoup de nos beaux établissements sont bien aménagés 
et entourés de verdure. 

AUBERGES DE JEUNESSE  
EN LOCATION EXCLUSIVE

Avantages : 
•  Louer tout l'établissement et faire la fête sans être dérangé 
•   Simple et à un prix avantageux : l’événement idéale pour tous les budgets 
•   Beaucoup de flexibilité : cuisiner soi-même, faire un barbecue ou organiser un banquet 
•   L'hébergement est inclus : finir la soirée ensemble sans que personne ne doive rentrer 

chez soi : le petit-déjeuner du lendemain est inclus ! 
•   Aires de jeux pour les enfants 

Locaux : 
Nos auberges de jeunesse sont aussi personnalisées que ta fête ! Que ce soit dans un cadre 
historique dans un château, dans un cadre romantique dans une villa Art nouveau ou dans 
un cadre moderne, nous exploitons d’environ 50 établissements répondant parfaitement 
aux besoins individuels. Nous proposons en outre des locaux très variés pour l'événement : 
jardins, terrasses, salles de réception ou restaurants. Pour tous les lieux en plein air, nous 
pouvons toujours proposer une alternative en cas de mauvais temps. De plus, avec une 
location exclusive, tu peux répartir les invités de manière très flexible dans le bâtiment. 

Restauration / menus / traiteur : 
cocktail dînatoire, café et gâteaux, barbecue ou banquet classique : nous te servons le menu 
idéal pour ton événement. Après consultation, tu peux choisir toi-même ce que nous allons 
servir. En fonction de l'établissement, il est également possible d'opter pour un service de 
restauration externe ou une cuisine en gestion libre. 

Organise ta fête avec nous
Nos forfaits avec location exclusive incluant l'hébergement, le petit-déjeuner et le repas du 
soir sont déjà disponibles à partir de CHF 70.– (selon l'établissement, la saison et les besoins). 

Social Media

facebook.youthhostel.ch

instagram.youthhostel.ch



Avenches
+41 26 675 26 66 
avenches@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/avenches

84 lits
2 chambre simple avec lavabo
2 chambres doubles avec douche/WC
1 x chambres à 2 lits avec lavabo
3 x chambres à 4 lits avec lavabo (chambre familiale)
8 x chambres à 4 lits avec lavabo
4 x chambres à 6 lits avec lavabo
1 x chambres à 8 lits avec lavabo

Dont 2 chambres sans obstacles

Baden
+41 56 221 67 36 
baden@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/baden

83 lits
3 x chambres à 2 lits avec lavabo
1 x chambres à 4 lits avec lavabo (chambre familiale)
3 x chambres à 4 lits avec lavabo
6 x chambres à 6 lits avec lavabo
1 x chambres à 7 lits avec lavabo
2 x chambres à 9 lits

Restaurant et infrastructure • Restaurant (70 m² pour env. 48 pers.)
• Rétroprojecteur, tableau de conférence
• Barbecue
• Tennis de table, baby-foot
• Abri à vélos

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras La ville romaine et lʼamphithéâtre romain se 
trouvent à proximité immédiate de lʼauberge de 
jeunesse. 

Places de stationnement  
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

4 places de stationnement disponibles
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge 
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 900.– par jour

Restaurant et infrastructure • Restaurant (56 m² pour env. 50 pers.)
• Salle de séjour (40 m² pour env. 20 pers.)
• Tableau de conférence, écran de projection
• Tennis de table et baby-foot
• Terrain de football
• Abri à vélos

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Entrée gratuite à la piscine et au musée et utili-
sation gratuite des transports publics pour les 
groupes sur demande.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement public payantes  
disponibles 

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 600.– par jour

84 83

mailto:avenches@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/avenches
mailto:baden@youthhostel.ch 
http://www.youthhostel.ch/baden


Beinwil am See
+41 62 771 18 83
beinwil@youthhostel.ch
youthhostel.ch/beinwil

82 lits + 4 lits supplémentaires
2 x chambres doubles 
2 x chambres à 4 lits 
8 x chambres à 6 lits 
2 x chambres à 7 lits 
1 x chambres à 8 lits

Brienz
+41 33 951 11 52 
brienz@youthhostel.ch
youthhostel.ch/brienz

80 lits
1 x chambres doubles
2 x chambres à 2 lits
3 x chambres à 4 lits
3 x chambres à 6 lits
2 x chambres à 8 lits
1 x chambres à 12 lits
1 x chambres à 16 lits

Dont 3 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (80 m² pour env. 60 pers.)
•  Salle de séjour/Restaurant 

(40 m² pour env. 30 pers.)
• Salle de séminaire (30 m² pour env. 30 pers.)
• Salle de loisirs (47 m2)
• Vidéo/écran de projection et vidéoprojecteur 
• Barbecue (bois, pinces à barbecue)
• Tennis de table, baby-foot
• Terrain/aire de jeux
• Abri à vélos couvert

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼentrée à la plage avec accès direct est comprise 
dans le prix de lʼhébergement.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

6 places de stationnement disponibles
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 600.– par jour

Restaurant et infrastructure • Restaurant (pour env. 64 pers.)
• Barbecue
• Tennis de table, terrain de volley-ball
• Stand up paddle
• Aire de jeux

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse offre un accès direct au lac 
et une plage de galets privée.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

9 places de stationnement disponibles
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 300.– par jour

82 80

mailto:beinwil@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/beinwil
mailto:brienz@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/brienz


Brugg
+41 56 441 10 20
brugg@youthhostel.ch
youthhostel.ch/brugg

49 lits
2 x chambres à 2 lits
3 x chambres à 4 lits
2 x chambres à 10 lits
1 x chambres à 13 lits

Château dʼOex 
+41 26 924 64 04
chateau.d.oex@youthhostel.ch
youthhostel.ch/chateau.d.oex

50 lits
2 x chambres à 4 lits avec lavabo
4 x chambres à 4 lits
3 x chambres à 6 lits
1 x chambres à 8 lits

Restaurant et infrastructure •  2 restaurants  
(20 m² / 30 m² pour env. 20 / 30 pers.)

• Barbecue (bois)
• Tennis de table
• Aire de jeux, tonnelle
• Parc à vélos (non couvert)

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse se trouve dans les murs 
historiques du Château dʼAltenburg.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement public gratuites  
disponibles

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 1 400.– par jour

Restaurant et infrastructure • Salle (Manger et boire) (env. 50 pers.)
• Jardin
• Tennis de table, baby-foot
• Local à vélos

Repas & boissons Une cuisine entièrement équipée est à la disposi-
tion des hôtes.
Il est également possible de recourir à un traiteur 
externe.
L’eau du robinet est gratuite pour toi. 

Situation et extras La situation au centre du parc naturel régional 
Gruyère Pays-dʼEnhaut nʼest pas seulement idéale 
pour les amateurs de plein air. Lʼauberge de jeunesse 
propose uniquement une restauration autonome.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement disponibles 

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 1 400.– par jour

49 50

mailto:brugg@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/brugg
mailto:chateau.d.oex@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/chateau.d.oex


Delémont
+41 32 422 20 54 
delemont@youthhostel.ch
youthhostel.ch/delemont

74 lits
1 x chambres doubles avec douche/WC
5 x chambres à 2 lits
3 x chambres à 4 lits
5 x chambres à 6 lits
2 x chambres à 10 lits

Dont 8 chambres sans obstacles

Fällanden
+41 44 825 31 44
faellanden@youthhostel.ch
youthhostel.ch/faellanden

46 lits
1 x chambres doubles avec lavabo
1 x chambres à 4 lits avec lavabo
4 x chambres à 10 lits

Restaurant et infrastructure • Restaurant (55 m² pour env. 40 pers.)
•  Salle de séminaire (25 m² pour env. 30 pers.)
• Tableau de conférence
• Jardin, terrasse
• Baby-foot, tennis de table
•  Location de canoës et de kayaks
• Centre équestre à proximité

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est entourée dʼun grand 
jardin.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

10 places de stationnement disponibles
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 200.– par jour

Restaurant et infrastructure •  Salle (Manger et boire) (pour env. 35 pers.)
• Salle polyvalente au sous-sol (24 m2)
• Écran de projection, écran tripode
• Grande prairie avec coin barbecue
• Tennis de table, baby-foot, volley-ball
• Radeau, bateau à rames

Repas & boissons Une cuisine entièrement équipée est à la disposi-
tion des hôtes.
Il est également possible de recourir à un traiteur 
externe.
L’eau du robinet est gratuite pour toi. 

Situation et extras Le lac de Greifen est situé directement devant le 
bâtiment historique. Lʼauberge de jeunesse pro-
pose uniquement une restauration autonome.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

2 places de stationnement disponibles
(autres places de stationnement public à 100 m)

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 1 200.– par jour

74 46

http://www.youthhostel.ch/delemont
http://www.youthhostel.ch/delemont
mailto:stein@youthhostel.ch
https://www.youthhostel.ch/de/hostels/faellanden
http://www.youthhostel.ch/faellanden


Gstaad Saanenland
+41 33 744 13 43 
gstaadsaanenland@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/gstaad

160 lits
10 x chambres doubles avec douche/WC
10 x chambres à 4 lits avec douche/WC  
(chambre familiale)
8 x chambres à 4 lits avec douche/WC
8 x chambres à 4 lits avec lavabob
6 x chambres à 6 lits avec lavabo

Toutes les chambres sont sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (160 m2 pour env. 100 pers.)
• Terrasse (40 m2 pour env. 12 pers.)
• Tennis de table , baby-foot 
• Local à vélos 
• Local à skis

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Cette auberge de jeunesse, située dans la jolie 
commune de Saanen et accessible aux personnes 
à mobilité réduite, est un point de départ idéal 
pour différentes activités. 

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de parking à l’extérieur, CHF 10.– / nuit
9 places de parking à l’intérieur, CHF 15.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 5 800.– par jour

Kreuzlingen
+41 71 688 26 63 
kreuzlingen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/kreuzlingen

91 lits
5 x chambres à 2 lits
2 x chambres à 4 lits
1 x chambres à 5 lits
1 x chambres à 6 lits
2 x chambres à 8 lits
1 x chambres à 10 lits
3 x chambres à 12 lits

Dont 5 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (34 m2 pour env. 30 pers.)
• Jardin dʼhiver (40m2 pour env. 40 pers.)
• Jardin, terrasse
•  Terrain de volley-ball, tennis de table, échecs, 

disc golf 
• Location de canoës, kayaks et planches de surf

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est située dans une majes-
tueuse villa Art nouveau et dispose dʼune centai-
ne de places dans le magnifique jardin.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement public payantes  
disponibles 

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 600.– par jour

160 91

mailto:avenches@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/gstaad
http://www.youthhostel.ch/kreuzlingen
http://www.youthhostel.ch/kreuzlingen


16 Leissigen
+41 33 847 12 14
leissigen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/leissigen

44 lits
6 x chambres à 2 lits avec lavabo
3 x chambres à 3 lits avec lavabo
3 x chambres à 4 lits avec lavabo
1 x chambres à 5 lits avec lavabo
1 x chambres à 6 lits avec lavabo

Restaurant et infrastructure • Restaurant (pour env. 30 pers.)
• Salon avec cheminée (pour env. 15 pers.)
• Location et montage de la tente pour CHF 550.–
• Jardin, terrasse 
• Tennis de table
• Abri à vélos
• Bateau à rames, planche de surf, pagaies et radeau

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse offre un accès direct au lac 
depuis le jardin.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

7 places de stationnement disponibles  
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 1 800.– par jour

Mariastein-Rotberg
+41 61 731 10 49
mariastein@youthhostel.ch
youthhostel.ch/mariastein 

78 lits
3 x chambres à 2 lits avec lavabo
1 x chambres à 2 lits  
(Chambre dans la tour avec vue splendide)
3 x chambres à 10 lits
1 x chambres à 12 lits
2 x chambres à 14 lits

Restaurant et infrastructure • Restaurant (50 m2 pour env. 55 pers.)
•  Salle des chevaliers (82 m2 pour env. 65 pers.)
• Salle voûtée (45 m2 pour env. 20-40 pers.)
• Courtine, cour du château
• Barbecue 
• Tennis de table
• Local à vélos

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est située dans le Château 
de Rotberg et dispose dʼune chambre dans le 
donjon et de diverses salles des chevaliers.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

20 places de stationnement disponibles :  
gratuites en cas de location exclusive

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 300.– par jour

44 78

mailto:leissigen@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/leissigen
mailto:mariastein@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/mariastein


Montreux
+41 21 963 49 34 
montreux@youthhostel.ch
youthhostel.ch/montreux 

106 lits
5 x chambres à 2 lits avec lavabo
6 x chambres à 4 lits avec lavabo
9 x chambres à 6 lits
3 x chambres à 7 lits

Dont 9 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (pour env. 50 pers.)
• Tennis de table (public à 20 m)

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est située au bord du lac 
Léman et dispose dʼune pelouse de détente juste 
à côté de lʼhébergement.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Pas de places de stationnement, zones bleues 
autour du bâtiment

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 3 800.– par jour

Rapperswil-Jona
+41 55 210 99 27 
jona@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/jona

74 lits
2 x chambres à 2 lits avec douche/WC
4 x chambres à 2 lits avec lavabo
4 x chambre familiale avec douche/WC
12 x chambres à 4 lits avec lavabo

Dont 16 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (95 m2 pour env. 53 pers.)
•  1 salle de séminaire  

(62 m2 pour env. 30 pers.)
•   Vidéoprojecteur, rétroprojecteur, tableau de 

conférence et écran de projection
• Tennis de table, flipper, baby-foot et fléchettes
• Abri à vélos et garage à vélos
• Terrasse et aire de jeux

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse dispose dʼune grande aire de 
jeux et dʼun espace assis devant le bâtiment ; elle se 
trouve à seulement quelques pas du lac de Zurich.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

18 places de stationnement disponibles  
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 600.– par jour

106 74

mailto:montreux@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/montreux
mailto:jona@youthhostel.ch 
http://www.youthhostel.ch/jona


Richterswil
+41 44 786 21 88
richterswil@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/richterswil

84 lits
17 x chambres à 2 lits
11 x chambres à 4 lits
1 x chambres à 6 lits (chambre familiale) 

Dont 27 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (pour env. 60 pers.)
•  1 salle de séminaire (45 m2 pour env. 40 pers.)
•  Vidéoprojecteur, tableau de conférence et écran 

de projection
• Grande terrasse et parc
• Tennis de table et baby-foot
• Espace barbecue public (à 100 m)
• Garage à vélos

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est située sur les rives du 
lac de Zurich, dans un env.nement verdoyant. 

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

18 places de stationnement disponibles  
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 3 000.– par jour

Romanshorn
+41 58 346 84 00 
romanshorn@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/romanshorn

96 lits
2 x chambres doubles avec douche/WC
3 x chambre familiale à 4 lits avec douche/WC
1 x  chambre familiale à 6 lits avec douche/WC
3 x chambres à 4 lits avec lavabo
1 x chambres à 6 lits avec lavabo/WC
4 x chambres à 14 lits

Restaurant et infrastructure • Restaurant (98m2 pour env. 60 à 80 pers.) 
•  Salle de séminaire (60m2 pour env. 20 pers.)
•  Salle de musique (130m2 pour env. 80 pers.)
• 2 Salle de séjour dont un avec TV
• Vidéoprojecteur, tabl. de conférence, écran de projection
• Jardin avec pergola et aire de jeux
• Fléchettes, tennis de table, baby-foot, piano 
• Garage à vélos avec atelier

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est parfaite pour les fa-
milles et se trouve à seulement 5 à 10 minutes à 
pied du port et de la gare de Romanshorn.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

11 places de stationnement disponibles 
CHF 7.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge 
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 3 300.– par jour

84 96

mailto:richterswil@youthhostel.ch 
http://www.youthhostel.ch/richterswil
mailto:schaan@youthhostel.ch 
http://www.youthhostel.ch/romanshorn


Schaan-Vaduz
+42 3 232 50 22 
schaan@youthhostel.ch
youthhostel.ch/schaayouthhostel.ch/schaan

116 lits
12 x chambres à 2 lits avec douche/WC
4 x chambre familiale avec douche/WC
10 x chambres à 4 lits avec lavabo
6 x chambres à 6 lits avec lavabo

Toutes les chambres sont sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (136 m2 pour env. 50 pers.)
•  1 salle de séminaire (37 m2 pour env. 25 pers.)
• Terrasse et aire de jeux 
• Baby-foot et tennis de table
•  Local à vélos avec borne de recharge pour vélos 

électriques

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse dispose dʼune terrasse 
avec vue sur la verdure.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

10 places de stationnement disponibles  
(dont 2 avec borne de recharge pour véhicules 
électriques) CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge 
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 4 200.– par jour

Schaffhouse
+41 52 625 88 00 
schaffhausen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/schaffhausen 

107 lits
2 x chambres à 1 lits
1 x chambres à 2 lits
2 x chambres à 3 lits
5 x chambres à 4 lits
3 x chambres à 5 lits
5 x chambres à 6 lits
4 x chambres à 8 lits

Restaurant et infrastructure • Restaurant (pour env. 52 pers.)
• Parc et terrasse
• Barbecue 
• Terrain de volleyball et de football, tennis de table
• Parc à vélos
• Jardin de circulation et skatepark en uni

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Un beau parc entoure le petit château.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement public payantes  
disponibles 

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 800.– par jour

116 107

http://www.youthhostel.ch/schaan
http://www.youthhostel.ch/schaan
mailto:schaffhausen@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/schaffhausen


Seelisberg
+41 41 820 52 32
seelisberg@youthhostel.ch
youthhostel.ch/seelisberg

25 lits
1 x chambres à 2 lits
1 x chambres à 4 lits
2 x chambres à 6 lits 
1 x chambres à 7 lits

Restaurant et infrastructure • Salle (Manger et boire) (pour env. 15 pers.)
•  Salle de séjour ouverte (pour env. 10 pers.)
• Espace extérieur avec espace assis couvert
• Barbecue

Repas & boissons Une cuisine entièrement équipée est à la disposi-
tion des hôtes.
Il est également possible de recourir à un traiteur 
externe.
L’eau du robinet est gratuite pour toi. 

Situation et extras Le bâtiment traditionnel est situé dans un 
endroit calme et isolé, avec vue sur le lac des 
Quatre-Cantons. Lʼauberge de jeunesse propose 
uniquement une restauration autonome.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement disponibles / situées à 
env. 5-10 minutes à pied de lʼauberge de jeunesse 
(sentier forestier)

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 700.– par jour

Sils im Domleschg
+41 81 651 15 18
sils@youthhostel.ch
youthhostel.ch/sils-im-domleschg

39 lits
1 x chambres à 2 lits
2 x chambres à 3 lits
1 x chambres à 5 lits
1 x chambres à 6 lits
1 x chambres à 8 lits
1 x chambres à 12 lits

Restaurant et infrastructure • Salle à manger (55 m2 pour env. 60 pers.)
• Salle de théâtre (40 m2 pour env. 40 pers.)
•  Salle de séminaire (46 m2 pour env. 35 pers.)
• Cour du château, terrasse
• Barbecue
• Baby-foot, tennis de table, mur dʼescalade
• Labyrinthe

Repas & boissons Une cuisine entièrement équipée est à la disposi-
tion des hôtes.
Il est également possible de recourir à un traiteur 
externe.
L’eau du robinet est gratuite pour toi. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est située au Château 
dʼEhrenfels dans une zone isolée et propose 
uniquement une restauration autonome.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

3 places de stationnement gratuites disponibles 
(autres places de stationnement à la gare de Sils)

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 1 400.– par jour

25 39

http://www.youthhostel.ch/seelisberg
http://www.youthhostel.ch/seelisberg
mailto:sils@youthhostel.ch
https://www.youthhostel.ch/de/hostels/sils-im-domleschg


Soleure
+41 32 623 17 06
solothurn@youthhostel.ch
youthhostel.ch/solothurn

92 lits
4 x chambres à 3 lits avec douche/WC
2 x chambres à 5 lits avec lavabo
4 x chambres à 6 lits
4 x chambres à 9 lits
1 x chambres à 10 lits

Dont 1 chambre sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (82 m2 pour env. 55 pers.)
• Salle de séminaire (110 m2 pour env. 80 pers.)
•  Vidéoprojecteur, rétroprojecteur, écran de pro-

jection, tableau de conférence, tableau mural
• Baby-foot et billard

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est située directement au 
bord de la rivière et au centre de la magnifique 
vieille ville.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

Places de stationnement public payantes

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 3 000.– par jour

Stein am Rhein
+41 52 741 12 55 
stein@youthhostel.ch
youthhostel.ch/stein 

92 lits
7 x chambres à 2 lits avec lavabo
4 x chambres à 4 lits avec lavabo
9 x chambres à 6 lits avec lavabo
1 x chambres à 8 lits avec lavabo

Dont 11 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • 2 restaurants (env. 25 pers. / 50 pers.)
• 1 salle de séjour (pour env. 15 pers.)
•  Vidéoprojecteur et tableau de conférence sur 

demande 
• Terrasse et aire de jeux
• Barbecue
• Tennis de table
• Parc à vélos (non couvert) et garage à vélos

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse bénéficie dʼune situation 
calme au vert et dispose dʼune terrasse accueillante. 

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

4 places de stationnement pour CHF 10.– / nuit
Stand de tir 10h – 18h pour CHF 1.– / heure

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 800.– par jour

92 92

mailto:solothurn@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/solothurn
mailto:stein@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/stein


28 St-Gall
+41 71 245 47 77 
st.gallen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/st.gallen

87 lits
4 x chambres à 2 lits avec lavabo
2 x chambres à 2 lits mit Dusche
4 x chambres à 4 lits avec lavabo
6 x chambres à 6 lits
1 x chambres à 5 lits avec douche/WC
3 x chambres à 6 lits avec douche/WC

Restaurant et infrastructure • Restaurant (72 m2 pour env. 50 pers.)
•  1 salle de séminaire  

(52 m2 pour env. 24 pers.)
• Terrasse et aire de jeux 
• Tennis de table

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse est entourée dʼun grand 
espace extérieur avec jardin, espace assis et 
terrasse.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

5 places de stationnement et 2 places de station-
nement pour les bus disponibles
CHF 10.– / nuit pour le parking

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 2 800.– par jour

Valbella-Lenzerheide
+41 81 384 12 08 
valbella@youthhostel.ch 
youthhostel.ch/valbella

140 Betten
11 x Doppelzimmer mit Dusche/WC
3 x 2-Bett-Zimmer mit Dusche/WC
5 x 4-Bett-Zimmer mit Dusche/WC (Familienzimmer)
5 x 4-Bett-Zimmer mit Dusche/WC
6 x 4-Bett-Zimmer mit Lavabo
8 x 6-Bett-Zimmer mit Lavabo

Davon 2 hindernisfreie Zimmer

Restaurant et infrastructure • Restaurant (133 m2 pour env. 100 pers.)
•  1 salle de séminaire  

(42 m2 for approx. 25 pax.)
•  vidéoprojecteur, tableau de conférence et écran 

de projection 
• Garden terrace 
• Barbecue
• Tennis de table, baby-foot, airhockey
• Garage à vélos
• Ski room

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Elle offre une vue fantastique sur le panorama de 
montagnes et le lac Heidsee.

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

25 places de stationnement disponibles
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 5 400.– par jour

87 140

mailto:st.gallen@youthhostel.ch
https://www.youthhostel.ch/de/hostels/st-gallen
http://youthhostel.ch/st.gallen
mailto:valbella@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/valbella


INFORMATION POUR DES 
DEMANDES EXCLUSIVES

Vous cherchez un endroit plus grand ou vous nʼavez rien trouvé 
parmi les offres ? Toutes les autres auberges de jeunesse peuvent 
également être réservées en exclusivité sur demande.

Conditions
Selon la période de séjour, des conditions spéciales sʼappliquent, 
veuillez tenir compte de lʼoffre.

Les autres offres telles que les tarifs enfant ne sont pas prises en 
compte.

La carte Hostel Card Premium pour les groupes (nominative 
CHF 55.– ou non nominative CHF 99.–) doit être achetée. 

Conditions dʼannulation : annulation sans frais jusquʼà 61 jours 
avant lʼarrivée (varie selon lʼoffre)

Offre

Les dispositions relatives au repos nocturne peuvent être étendues dans 
des cas particuliers au moyen dʼune autorisation officielle. Nous serions 
heureux dʼexaminer ta demande à ce sujet. 

Repos nocturne 

Nous sommes heureux de vous conseiller, envoyez dès 
maintenant une demande sans engagement : 
incoming@youthhostel.ch
+41 44 360 14 41

Zoug 
+41 41 711 53 54 
zug@youthhostel.ch
youthhostel.ch/zug 

92 lits
6 x chambres doubles avec douche/WC
8 x chambres à 4 lits avec lavabo
6 x chambres à 6 lits avec lavabo
2 x chambres à 6 lits avec douche/WC

Dont 25 chambres sans obstacles

Restaurant et infrastructure • Restaurant (pour env. 50 pers.)
•  1 salle de séminaire (18 m2 pour env. 10 pers.)
• Écran de projection
• Espace assis dans le jardin
• Barbecue
• Tennis de table

Repas & boissons
à partir de CHF 19,50 par personne
Buffet de salades, plat principal  
et dessert

L’eau du robinet est gratuite pour toi.
Nous te proposons volontiers du vin et d’autres 
boissons sur place.
Nous pouvons également te proposer un menu 
individuel. 

Situation et extras Lʼauberge de jeunesse se trouve à quelques pas 
de la plage de Zoug (entrée gratuite).

Places de stationnement
(places de stationnement pour cars de 
tourisme uniquement sur demande)

7 places de stationnement disponibles  
CHF 10.– / nuit

Location de lʼensemble de lʼauberge  
de jeunesse (exclusivité) à partir de 

à partir de CHF 3 100.– par jour

92

mailto:incoming@youthhostel.ch
mailto:zug@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/zug
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