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Pour de nombreux élèves, le camp scolaire est l'un 
des points culminants de l'année. Voyager en train 
ou en car postal, dormir dans des lits superposés, 
manger ensemble, partir à la découverte ou faire  
du sport ensemble - ce sont des moments qui  
favorisent le jeu, le plaisir et la cohésion.

AUBERGES DE JEUNESSE 
POUR LES ÉCOLES 

Grâce aux possibilités variées d'hébergement dans nos  
auberges, tu peux découvrir la Suisse avec tes élèves tout  
en leur transmettant des connaissances passionnantes en  
dehors de la salle de classe. Chaque région t’offre aussi 
bien des chalets rustiques que des bâtiments pionniers 
modernes, voire des châteaux historiques ou des logements 
confortables et fonctionnels (sans obstacles).

Avec nous, chaque enseignant(e) trouvera une offre sur 
mesure avec un rapport qualité-prix imbattable, comprenant 
différents types de chambres, des salles communes spa-
cieuses et une cuisine régionale. 

Nos auberges te proposent de nombreuses suggestions 
pour ta sortie scolaire éducative – quel que soit ton objectif 
didactique (les paysages naturels, l'histoire de la Suisse, la 
politique, la culture, la société, le développement urbain ou 
le sport etc.).

Sur le site Web, dans la rubrique Auberges (youthhostel.ch/
fr/auberges), tu peux personnaliser ton filtre et planifier  
une expérience intéressante et interactive. Nous sommes 
heureux de t’aider dans la conception du programme et  
avec l’organisation associée.
Tu trouveras de nombreux conseils relatifs aux activités sur :
youthhostel.ch/fr/pour-les-ecoles/destinations-activites

Apprentissage extrascolaire

Un grand éventail d'activités 

Tout simplement sans souci –
pas de cuisine, pas de ménage, moins d’organisation 

Auberge de Jeunesse Seelisberg

Pendant que tu te concentres sur la vie au camp, nous 
nous occupons du reste !
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POURQUOI ALLER DANS LES  
AUBERGES DE JEUNESSE SUISSES ?

Des prix forfaitaires avantageux pour les élèves et les 
personnes accompagnantes
Les élèves logent en chambres à plusieurs lit (p.e. 4 à 8 lits), les accompa-
gnants en chambre privée (chambre double pour 2 personnes). Les chambres 
simples sont disponibles sur demande et selon la disponibilité, mais au tarif 
journalier correspondant.  
Les prix sont valables avec l’affiliation pour groupes.

Prix forfaitaires actuels :

Reconnaissance gratuite pour les enseignants
Avant le camp, tu peux, en tant qu'enseignant(e), te faire une idée de l'au-
berge et des environs pendant une nuitée gratuite, afin que tu sois prépa-
ré(e) à toutes les éventualités.

Repas alimentaire
Petit-déjeuner toujours inclus, dîner bon marché et varié, adapté à un régime  
alimentaire spécifique sur demande (à l’exception des auberges de groupe 
où des cuisines indépendantes sont disponibles). Les lunchs à emporter sont 
payants.

Activités de loisirs variées
Beaucoup d’idées et d’activités autour des auberges de jeunesse pour 
inspirer ton camp scolaire.

Sport
Un grand nombre de nos auberges de jeunesse est situé à côté de terrains 
de sport, de centres sportifs ou directement au bord de l'eau.

Jeux et divertissements
Le plaisir et les jeux sont garantis dans nos auberges de jeunesse : des jeux d’extérieur 
aux jeux de société, nous sommes parfaitement équipés.

Salles de groupe, de conférence et de séminaire
Dans de nombreux endroits, des salles de groupe, des salles de jeux et des salles à 
manger séparées peuvent être utilisées librement. Certaines auberges de jeunesse 
mettent à disposition des salles de séminaire.

Logements pour groupes
Hébergement exclusif pour les groupes de 10 personnes ou plus sur notre site Web 
pour réserver l'auberge de jeunesse à Château-d'Oex, Fällanden ou Sils im Domleschg 
pour ta classe uniquement.

Louer une auberge en exclusivité sur demande
Toutes nos auberges de jeunesse peuvent être réservées exclusivement sur demande. 
Par exemple, une auberge peut être louée pour plusieurs classes en même temps.

Tu trouveras des informations détaillées sur notre  
site Web et notre blog : 
youthhostel.ch/ecoles ou blog.youthhostel.ch

Ta demande pour un camp scolaire
Tu connais déjà les détails de ton excursion scolaire ? Alors, indique-nous 
l'auberge de jeunesse ou la région préférée, le nombre de personnes, les 
dates du voyage et envoie-nous une demande sans engagement :
contact@youthhostel.ch
044 360 14 14
Nous t’apportons notre aide et te proposons une offre sans engagement.
Organiser ton camp scolaire ne pourrait être plus facile !
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Depuis près de 100 ans, les Auberges de Jeunesse Suisses 
sont la première adresse pour les voyageurs au budget serré  
et aux valeurs écologistes. En tant qu'organisation à but 
non lucratif, nous nous engageons en faveur de la durabilité 
économique, écologique et sociale. Fidèles à la devise «des 
vacances simples pour tous», nous souhaitons permettre à 
tous les écoliers d'apprendre en dehors de la salle de classe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
VACANCES SANS OBSTACLES

La première auberge de jeunesse est née de l'idée d'un institu-
teur de l'Allemagne du Nord (Richard Schirrmann), qui emmenait 
souvent ses élèves faire de longues randonnées dans la «salle 
de classe de la nature» pour leur offrir une alternative à la ville 
industrielle fortement polluée. Aujourd'hui encore, nous sommes 
profondément attachés à la philosophie originale de Schirrmann 
en matière d'éducation et d'amitié.

Les cantons ne sont pas les seuls à s'être engagés à assurer 
que chaque enfant ait sa place à l'école et qu'il ne fasse pas 
l'objet d'une ségrégation en raison d'un handicap physique 
ou mental. Il est très important pour nous que l'inclusion 
fonctionne également au camp scolaire - et que tous les 
élèves s'en souviennent avec des visages rayonnants. Nos  
installations et nos offres sont destinées à servir tous les 
hôtes, en particulier aussi les personnes souffrant d'un  
handicap physique et mental ainsi que les personnes souf-
frant d'un handicap auditif, visuel ou de la parole.

Auberges de jeunesse et éducation

L'école intégrative

Nous voulons apporter notre contribution aux personnes 
handicapées. Ainsi, nous sommes proactifs dans la promo-
tion de l'aménagement sans obstacles en Suisse et nous 
offrons des services adaptés aux personnes handicapées. 
26 auberges de jeunesse sont classées comme étant acces-
sibles sans obstacles et huit autres comme étant accessibles 
sous certaines conditions. Sur la page de chaque auberge,  
il y a des notes supplémentaires sur l'accès sans obstacles 
ou le voyage sans obstacles.

Vacances sans obstacles

Une nuitée dans les Auberges de Jeunesse Suisses est 
en moyenne 10 fois plus écologique qu'une nuitée dans 
un hôtel 5 étoiles. Nous réduisons constamment notre 
empreinte écologique dans tous les domaines, sans que 
nos hôtes aient à renoncer au confort. Dans les nouvelles 
constructions et les rénovations, nous veillons à ce que 
la construction en bois soit respectueuse de l'environne-
ment. Chacune de nos auberges de jeunesse dispose de 
stations de recyclage sur place, elle propose des douches 
chaudes partiellement alimentées par la chaleur solaire, 
de l'eau potable gratuite en carafe et une cuisine saine 
et régionale. En outre, nous t’offrons, ainsi qu'à ta classe, 
la possibilité de compenser le CO2, ce qui profite aux 
projets environnementaux.

Empreinte écologique

Auberge de Jeunesse St-Moritz



Tu prévois une excursion à thème au Palais fédéral ? Ou 
veux-tu faire découvrir à tes élèves la fascination d'une 
vieille ville médiévale ? Pour ce groupe thématique, tu  
trouveras des auberges de jeunesse au cœur de la ville  
ainsi que dans des endroits plus calmes, mais toujours à 
proximité du centre-ville. Les points forts de l'architecture, 
les théâtres, les salles de concert, les musées, les attractions 
touristiques populaires et les bâtiments chargés d'histoire 
sont tous à portée de main - tout comme un lac étincelant 
ou une zone de loisirs idyllique.

VILLES, CULTURE  
ET SOCIÉTÉ 

Vue extérieure de l’Auberge  
de Jeunesse Zoug

Chambre à plusieurs lits à l’Auberge de Jeunesse Baden

Auberge de Jeunesse Berne
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VILLES, CULTURE  
ET SOCIÉTÉ 

Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Baden
Kanalstrasse 7 
5400 Baden (AG)
Tél: +41 56 221 67 36
baden@youthhostel.ch
youthhostel.ch/baden

Pour un camp scolaire parfait près du musée 
et du château.

• Musée suisse des enfants
• Villa Langmatt
• Château de Stein
• Tüfels Chäller
• Visite guidée de la ville
• Château de Lenzbourg

• Salle commune 
• Parking public disponible 
• Place de stationnement vélo couverte
•  Carte d’hôte incluant l’utilisation gratuite des 

transports publics et diverses réductions dans 
les environs

Bâle
Maja Sacher-Platz 10 
4052 Basel (BS)
Tél: +41 61 272 05 72
basel@youthhostel.ch
youthhostel.ch/basel

Le confort moderne dans les murs histo-
riques, au milieu de la capitale culturelle.

•  La ville romaine d'Augusta Raurica
• Zoo de Bâle
•  École d'aventure en plein air  

Dreiländereck
• Street Art à Bâle
• Le Kunsthaus Basel

• Salle commune 
• Entrepôt à vélos
•  La BaselCard comprend l’utilisation gratuite 

des transports publics et diverses réductions 
dans la région

Berne
Weihergasse 4
3005 Bern (BE)
Tél: +41 31 326 11 11
bern@youthhostel.ch
youthhostel.ch/bern

Auberge rénovée et sans obstacles entre  
le Palais fédéral et l'Aar.

• Visite en trottinette
• Visites guidées du Palais fédéral
• Musée de la communication
• ROPETECH parc d’aventure de Berne
• Excursion au Gurten

• Grande salle de séminaire avec scène et galerie
•  Terrasse de jardin accueillante avec jeu 

d’échecs, jeu du moulin et tennis de table
• Près de l’Aar / en dessous du Palais fédéral
•  Bern-Ticket, y compris l'utilisation gratuite  

des transports publics

Lausanne | Jeunotel
Ch. du Bois-de-Vaux 36
1007 Lausanne (VD)
Tél: +41 21 626 02 22
lausanne@youthhostel.ch
youthhostel.ch/lausanne

Auberge sur les rives du lac Léman dans la 
capitale du Mouvement olympique.

• Le Musée Olympique
• Cathédrale Notre-Dame
• Tropiquarium
• L’Eprouvette
• Espace des Inventions

• 3 salles de conférence
• Près du lac Léman
• Bowling à côté de l'auberge
•  Carte d’hôte incl. l'utilisation gratuite  

des transports publics dans la région

Lugano
Via Cantonale 13
6942 Lugano-Savosa (TI)
Tél: +41 91 9 66 27 28
lugano@youthhostel.ch
youthhostel.ch/lugano

Auberge de jeunesse située au calme pour 
beaucoup de soleil, de culture et de sport.

• Museo d’arte della Svizzera italiana
• Street Art
• Monte Brè
• Lugano - Guided City Walk
• Swissminiatur

• Salle commune
• Jardin avec barbecue et pool
• Piano, baby-foot, billard
•  Ticino ticket incl. utilisation gratuite des  

transports publics

Lucerne
Sedelstrasse 12
6004 Luzern (LU)
Tél: +41 41 420 88 00 
luzern@youthhostel.ch
youthhostel.ch/luzern

Pour des camps scolaires décontractés dans 
la ville touristique sympathique.

• Musée des Transports
• Jardin des glaciers de Lucerne
• Station ornithologique de Sempach
• Le parc naturel et animalier de Goldau
• Habitation sur pilotis à Wauwil

•  Située directement sur le Rotsee
• Aire de jeux avec badminton
• Billard, tennis de table et baby-foot
•  Carte d’hôte incluant l’utilisation gratuite 

des transports publics «Zone 10» et diverses 
réductions dans les environs 

234

132

184

320

206

83
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Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Schaan-Vaduz
Under Rüttigass 6 
9494 Schaan (Liechtenstein)
Tél: +423 232 50 22
schaan@youthhostel.ch
youthhostel.ch/schaan

Auberge de jeunesse sportive près de la ville 
historique de Vaduz.

• Tour des cinq châteaux
• Parc des rapaces
• Chambre au trésor
• Minigolf et piscine Mühleholz
• Sentier d'exploration de Malbun

•  Salle de conférence avec terrace
•  Grande prairie
• Tennis de table et baby-foot

Soleure
Landhausquai 23
4500 Solothurn (SO)
Tél: +41 32 623 17 06 
solothurn@youthhostel.ch
youthhostel.ch/solothurn

Dans le centre baroque de Soleure, tu  
passeras la nuit directement sur l'Aar.

• Le musée d’histoire naturelle de Soleure
• Parc d'aventure du Balmberg
•  Centre d'information Witi,  

Colonie de Cigognes
• Traces de dinosaures à Lommiswil
• Visite guidée de la ville

• Grande salle de conférence
•  Située au milieu de la vieille ville et directe-

ment sur l’Aar
• Étage séparé pour les salles de groupe

St-Gall
Jüchstrasse 25 
9000 St. Gallen (SG)
Tél: +41 71 245 47 77
st.gallen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/st.gallen

En pleine nature et toujours au-dessus des 
toits de la vieille ville historique.

• Musée du Textile
• Le chemin de St-Gall
• Grotte de cristaux de Kobelwald
• Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall
• Spielweg St. Gallen

• Salle commune
•  Grande aire de jeux et terrain de sport avec 

tennis de table
•  Carte d'hôte comprenant l'utilisation gratuite 

des transports publics et diverses réductions 
dans la région

Zoug
Allmendstrasse 8  
6300 Zug (ZG)
Tél: +41 41 711 53 54
zug@youthhostel.ch
youthhostel.ch/zug

Lieu charmant, urbain, au bord du lac et avec 
des complexes sportifs à proximité.

• Höllgrotte Baar
• Le parc naturel et animalier de Goldau
• Château de Hünenberg
•  Habitations sur pilotis classées au patrimoine 

mondial de l'UNESCO
• Centrale de chauffage au bois de Menzingen

• Local à vélos couvert et verrouillable
• Jardin avec barbecue
• Lido gratuit à Zoug

Zurich
Mutschellenstr. 114 
8038 Zürich (ZH)
Tél: +41 43 399 78 00
zuerich@youthhostel.ch
youthhostel.ch/zuerich

Auberge internationale dans la ville d'aven-
ture de Zurich avec des salles de séminaire 
moderne.

• FIFA World Football Museum
• Alpamare
• Lindt Home of Chocolate
• Musée national Suisse
• Zoo de Zurich

• Diverses salles de séminaire
• Arrêt de bus directement devant la porte
• Grand parking
• Grande cour
• Près du lac de Zurich

VILLES, CULTURE  
ET SOCIÉTÉ 

87

90

280

116

94



16

Dans les montagnes suisses, tu peux admirer de larges  
vallées aux vues magnifiques, entreprendre des randonnées 
variées et planifier de nombreuses activités de plein air. 
Lorsqu'il fait plus froid, c’est toute la splendeur de notre 
pays de merveilles hivernal qui se révèle ici-haut. Qu'il 
s'agisse de glaciers, de neige poudreuse, de pistes de ski 
alpin ou de ski de fond, nos offres couvrent toute la gamme 
des sports d'hiver. Et grâce à l'initiative GoSnow pour les 
sports de neige, les écoles de toute la Suisse peuvent réser-
ver des forfaits à prix très réduit pour les camps de sports 
de neige dans certaines de nos auberges. 

SPORTS EN MONTAGNE ET ACTIVI-
TÉS OUTDOOR EN ÉTÉ & EN HIVER

Vue extérieure de l’Auberge de  
Jeunesse Crans-Montana

Chambre à plusieurs lits à l’Auberge de 
Jeunesse Scuol

Environs Grindelwald
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SPORTS EN MONTAGNE ET ACTIVITÉS 
OUTDOOR EN ÉTÉ & EN HIVER

Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Château-d’Oex
Route des Monnaires 67
1660 Château-dʼOex (VD)
Tél: +41 26 924 64 04
chateau.d.oex@youthhostel.ch
youthhostel.ch/chateau.d.oex

Maison de groupe avec cuisine indépen-
dante pour les camps de sports d'hiver et 
d'été et les classes à petit budget.

• Parc Gruyère Pays-d'Enhaut
• La Maison de l'Etivaz et les caves à fromage
• Les Ruines Du Vanel
• Château de Chillon
• Musée du paysage de la Saanen

• Salle commune
• Local à vélos
• Jardin
• Baby-foot
•  Carte d'hôte GSTAAD Card (également valable 

pour la région de Château-d'Oex)

Crans-Montana | Bella Lui
Route du Zotzet 8
3963 Crans-Montana (VS)
Tél: +41 27 481 31 14
cransmontana@youthhostel.ch
youthhostel.ch/cransmontana

Le paysage montagneux ensoleillé garantit 
des camps de ski et des camps scolaires 
superbes.

• Fun Forest accrobranche
• Le Hameau et L'Écomusée
• Randonnée le long des bisses
• Bisse du Tsittoret
• Bike Park
• Parc naturel Pfyn-Finges

• Salle à manger pour les groupes
• Terrain de jeux devant la maison
• Local à skis et à vélos
•  Carte d'hôte en été comprenant l'utilisation gra-

tuite du bus local et des remontées mécaniques 
ainsi que diverses réductions dans la région

Davos | Youthpalace
Horlaubenstrasse 27
7260 Davos-Dorf (GR)
Tél: +41 81 410 19 20
davos@youthhostel.ch
youthhostel.ch/davos

Aventure neige dans l'arène de sports d'hiver 
de Davos à des prix équitables. De nom-
breuses activités de plein air estivales.

•  WSL Institut pour l’étude de la neige et  
des avalanches SLF

•  Visite guidée botanique de Schatzalp
•  Parc d'aventure de Davos 
•  Musée des sports d'hiver Davos
•  Présenter le laitier Clavadeleralp

• Salle commune
• Local à skis et à vélos
• Grand parking
• Service de transport sur demande
•  Davos-Klosters Card en été, y compris l'utilisa-

tion gratuite des remontées mécaniques

Engelberg
Dorfstrasse 80
6390 Engelberg (OW)
Tél: +41 41 637 12 92
engelberg@youthhostel.ch
youthhostel.ch/engelberg

Profite d'innombrables activités de plein 
air en été et de la longue saison de ski sur le 
Titlis.

•  Tyrolienne Trübsee Flyer et parc d'aventures 
TITLIS

• Site d'aventure Schmuggler&Säumer
• Barques sur le Trübsee
• Parc de glisse de Trübsee
• Avalanche Training Center

• Salle commune
• Jardin
• Cour à vélos

Grindelwald
Geissstutzstrasse 12
3818 Grindelwald (BE)
Tél: +41 33 853 10 09
grindelwald@youthhostel.ch
youthhostel.ch/grindelwald

Panorama de montagnes majestueux dans 
l'Oberland bernois pour des camps de  
montagne uniques en été et en hiver.

• Parc ornithologique des Alpes
• Parcours de cordes en indoor
• «Lieselotte Trail»
• Gorge du glacier
• Luge d'été à Pfingstegg

•  Salle commune
• Jardin
• Terrasse ensoleillée
• Barbecue
• Local à vélos et à skis

145

235

50

112

133
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Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Gstaad Saanenland
Spitzhornweg 25
3792 Saanen (BE)
Tél: +41 33 744 13 43
gstaadsaanenland@youthhostel.ch
youthhostel.ch/gstaad

Les plaisirs de la neige et de l'été dans une 
destination de pointe au cœur du domaine 
du glacier.

• Salle d'escalade
• Musée du paysage de Saanen
• Chemins culturels et chemins thématiques
• La grotte aux fromages
• Géocaching et course d'orientation

• Salle commune
• Jardin
• Barbecue
• Local à vélos et à skis
• Carte d'hôte GSTAAD Card

Interlaken | Am Bahnhof Ost 
Untere Bönigstrasse 3a  
3800 Interlaken (BE)
Tél: +41 33 826 10 90
interlaken@youthhostel.ch
youthhostel.ch/interlaken

Point de départ idéal dans la région de la 
Jungfrau pour les amateurs de plein air et de 
sports d'hiver.

• Expériences de montagne de toutes sortes
• Ballenberg
• Théâtre en plein air
• Grottes de Saint Beatus
• Parc d'aventure

• Salle commune
• Local à vélos et à skis
• Située à proximité immédiate de la gare
•  Carte d'hôte comprenant l'utilisation gratuite 

des transports publics et diverses réductions 
dans la région

Laax | wellnessHostel3000  
Via Grava 45 
7031 Laax (GR) 
Tél: +41 81 920 81 10
wellnesshostel3000@youthhostel.ch
wellnesshostel3000.ch

Sports de neige et espace bien-être aux prix 
d'auberge de jeunesse.

• Freestyle Academy
•  Patrimoine mondial de l'UNESCO:  

Haut lieu tectonique Sardona
• Centre sportif de Flims
• Swiss River Adventures
• Chemin de la cime des arbres

• Centre de bien-être et piscine
• Terrasse
• Terrain de jeux à proximité immédiate
• Local à skis et à vélos 
•  Directement au bord du lac de Laax, avec des 

terrains de jeux et des aires de barbecue

Pontresina
Via da la Staziun 46
7504 Pontresina (GR)
Tél: +41 81 842 72 23
pontresina@youthhostel.ch
youthhostel.ch/pontresina

Bienvenue à l'auberge de jeunesse des  
Grisons avec centre de ski de fond intégré !

• Musée Alpin
• Parcours aventureux
• Chemin du glacier Morteratsch
• Route VTT Bernina Express
•  Trail d'aventure en train Albula /  

Musée du chemin de fer à Bergün

• Salle commune
• Local à skis et à vélos 
• Située à proximité immédiate de la gare
•  Pistes de ski de fond et école devant la maison
•  Carte d'hôte en été incl. l'utilisation grat. des trans-

ports publics et des chemins de fer de montagne

Saas-Fee | wellnessHostel4000

Panoramastrasse 1
3906 Saas-Fee (VS)
Tél: +41 27 958 50 50
wellnesshostel4000@youthhostel.ch
wellnesshostel4000.ch

Auberge spectaculaire dans le village des 
glaciers avec la piscine de bien-être intégrée 
Aqua Allalin.

• Tour du village
• Visite du lac de barrage de Mattmark
• Musée de Saas
• Observer et nourrir les marmottes
• Parc d'aventure Saas-Fee

• Centre de bien-être et piscine
•  Salle commune
• Local à skis et à vélos 
•  Carte d'hôte comprenant l'utilisation grat. des trans-

ports publics et diverses réductions dans la région

SPORTS EN MONTAGNE ET ACTIVITÉS 
OUTDOOR EN ÉTÉ & EN HIVER

220

158

119

168

160
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Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Scuol
Prà da Faira
7550 Scuol (GR)
Tél: +41 81 862 31 31
scuol@youthhostel.ch
youthhostel.ch/scuol

Auberge de jeunesse moderne de l'Enga-
dine à côté du téléphérique vers le domaine 
skiable et de randonnées.

• Tour de rafting sur le Inn
• Routes de l'eau minérale de Scuol
• Bain bien-être Bogn Engiadina
• Parc National Suisse
• Château de Tarasp

•  Située directement à la gare et au pied des 
remontées mécaniques.

• Grand local à skis et à vélos
•  Carte d'hôte en hiver avec des réductions sur les 

billets pour le tunnel de la Vereina et le bus local 
ainsi que diverses réductions dans la région

St-Luc | WellnessHostel
Route du Cervin 1 
3961 St-Luc (VS)
Tél: +41 27 475 20 00
st-luc@youthhostel.ch
youthhostel.ch/st-luc

Au cœur d’un parc de sommets dépassant 
les quatre mille mètres. Sur la façade Est 
ensoleillée du Val d’Anniviers. Idéal pour les 
sports de neige et de randonnée.

• Observatoire François-Xavier Bagnoud
• Chemin des planètes 
• Parc de randonnée à ski Anniviers
• Grand bisse de St-Luc et bisse Roux

•  Salle de séjour 
• Salle de séminaire
• Propre piscine couverte
• Carte d'hôte avec divers avantages

St-Moritz
Via Surpunt 60
7500 St. Moritz Bad (GR)
Tél: +41 81 836 61 11
st.moritz@youthhostel.ch
youthhostel.ch/st.moritz

Site olympique glamoureux avec un énorme 
réseau de pistes de ski et de ski de fond.  
Activités estivales en plein air, par ex. au lac 
tout proche.

• Parcours de tir à l'arc Chapella
• Parc d'aventure
• Chemin du glacier Morteratsch
•  Fromagerie de démonstration Morteratsch 

Musée Alpin

• Salle commune
• Local à skis et de fartage
• Salle d'entraînement avec appareils de fitness
•  Carte d'hôte en été, y compris l'utilisation gra-

tuite des transports publics et des remontées 
mécaniques

Trin | Centre de la Forêt de Montagne
Via Principala 49
7014 Trin (GR)
Tél: +41 81 650 40 50
trin@youthhostel.ch
youthhostel.ch/trin

Le paradis naturel de Trin et ses environs 
offrent 220 kilomètres de pistes en hiver.  
Pour l'été, le parc suisse de Beverin est forte-
ment recommandé.

• Gorges du Rhin
•  Patrimoine mondial de l'UNESCO:  

Haut lieu tectonique Sardona
• Glacier Express
• Musée rhétique
• Lac de Cresta

• Salle commune
• Terrasse
• Local à skis et à vélos
• Carte d'hôte avec diverses réductions

Valbella-Lenzerheide
Voa Sartons 41
7077 Valbella (GR)
Tél: +41 81 384 12 08 
valbella@youthhostel.ch
youthhostel.ch/valbella

Sentiers de randonnée hivernale et auberge 
avec cave à ski située directement à la  
remontée mécanique.

• Piste de luge de Pradaschier
• Centre de sports nautiques
• LenziBike
• Chambre d'aventure de Coire
• Fromagerie alpine de Parpan

• Jardin
• Terrasse ensoleillée
• Local à skis et à vélos
•  Entrée à prix réduit au centre sportif  

de Lenzerheide
• Ski-in / Ski-out

Zermatt
Staldenweg 5
3920 Zermatt (VS)
Tél: +41 27 967 23 20 
zermatt@youthhostel.ch
youthhostel.ch/zermatt

Des descentes enneigées et une vue sur  
le Cervin au prix le plus bas. Fantastiques 
activités de plein air dans le domaine de 
randonnée.

• Parc d'aventure Forest Fun Park
• Chemins de randonnée à thèmes
• Dirtscooter au lac Noir
• Gorge de la Gorner
• Parc d'aventure Wolli à Sunnegga

•  Salle commune
• Local à skis et à vélos
• Terrasse ensoleillée
•  Réduction sur le matériel de location chez 

Matterhorn Sport Zentrum

SPORTS EN MONTAGNE ET ACTIVITÉS 
OUTDOOR EN ÉTÉ & EN HIVER

164

140

306

174

48
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Un camp de classe dans la nature est un merveilleux équi-
libre dans la routine scolaire habituellement très chargée. 
De nombreux blocs thématiques bénéficient en plus de 
l'aventure  active dans la nature et garantissent une expé-
rience d'apprentissage durable. Les auberges de jeunesse 
suivantes sont soit situées à proximité des pistes cyclables 
nationales, soit elles présentent d'autres avantages tels que : 
proximité de l'eau ou accès direct au lac, nature intacte au 
seuil de la porte, possibilités d'observation des animaux, 
phénomènes tectoniques intéressants dans la région, 
grandes possibilités de randonnée.

NATURE ET EXERCICES 
EN PLEIN AIR

Vue extérieure de l’Auberge de 
Jeunesse Beinwil am See

Chambre à plusieurs lits à l’Auberge 
de Jeunesse Rapperswil-Jona

Lac de Brienz
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NATURE ET EXERCICES 
EN PLEIN AIR

Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Beinwil am See
Seestrasse 71
5712 Beinwil am See (AG)
Tél: +41 62 771 18 83 
beinwil@youthhostel.ch
youthhostel.ch/beinwil

Directement sur les rives du lac de Hallwil,  
l'ancienne ferme t’invite au camp de classe 
et à l’expérience de la nature. 

• Schongiland
• Château de Hallwyl
• En canoë sur le lac de Hallwil
•  Éducation environnementale avec  

le garde forestier
• Projet «Vallée des dragons»

• Salle commune
•  Utilisation gratuite du terrain de football et  

du lido
• Cour intérieure avec coin barbecue
• Local à vélos

Brienz
Strandweg 10
3855 Brienz (BE)
Tél: +41 33 951 11 52 
brienz@youthhostel.ch
youthhostel.ch/brienz

Auberge avec sa propre plage et sa terrasse 
ensoleillée, près du Ballenberg.

• Ballenberg
• Base aérienne Meiringen
• Scooter
• Chemin de fer Brienz-Rothorn
• Les gorges de l’Aar

• Salle commune
• Terrain de jeux
• Accès direct au lac de Brienz

Delémont
Route de Bâle 185
2800 Delémont (JU)
Tél: +41 32 422 20 54 
delemont@youthhostel.ch
youthhostel.ch/delemont

Pour des camps scolaires actifs et axés sur 
la nature dans un paradis de la randonnée,  
du vélo et de l'équitation.

• Jura Découverte Nature
• Victorinox Group Delémont
• Foxtrail
•  Préhisto-Parc de Réclère
• Les gorges de Moutier

• Salle commune
• Jardin / barbecue avec terrain de jeu
•  Carte d'hôte comprenant l'utilisation gratuite 

des transports publics et diverses réductions 
dans la région 

Fällanden
Im Rohrbuck | Maurstrasse 33
8117 Fällanden (ZH)
Tél: +41 44 825 31 44 
faellanden@youthhostel.ch
youthhostel.ch/faellanden

Exclusivement pour les groupes, avec  
connexion au Greifensee, avec coin grillades 
et grand terrain.

• Zoo de Zurich
• Studio de télévision de Leutschenbach
• Tour de l'aéroport
• Technorama Winterthur
• Milandia Volketswil

• Salle commune
• Grand jardin avec cheminée
• Accès direct au Greifensee 
• Cuisine indépendante

Kreuzlingen
Promenadenstrasse 7
8280 Kreuzlingen (TG)
Tél: +41 71 688 26 63
kreuzlingen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/kreuzlingen

Excellent point de départ pour des excursi-
ons, des randonnées, des tours à vélo ou en 
rollers autour du lac de Constance.

• uniVenture
• Sealife
• Forêt de l'aventure
• Planetarium
• Minigolf et salle d'escalade 
• Musée Napoléon

• Salle commune
• Grand jardin avec coin barbecue
• Location de canoës et de kayaks
•  Proche du plus grand parc naturel et à la piste 

cyclable sur le lac de Constance

82

91

80

74

46
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Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Leissigen
Oberfeldweg 9
3706 Leissigen (BE)
Tél: +41 33 847 12 14
leissigen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/leissigen

Maison ovomaltine rustique au bord du lac 
de Thoune avec panorama de montagne 
grandiose.

•  Randonnée vers le Stockensee sur le Stock-
horn avec possibilités de pêche

• Minigolf Meielisalp
• JungfrauPark à Interlaken
• Maison Tropicale de Frutigen
• Excursion sur le Niesen en funiculaire du Niesen

•  Salle commune
•  Jardin avec plage et accès direct au  

lac de Thoune
• Carte panoramique du lac de Thoune

Locarno
Via B. Varenna 18
6600 Locarno (TI)
Tél: +41 91 756 15 00
locarno@youthhostel.ch
youthhostel.ch/locarno

Découvrez la beauté de la nature tessinoise 
depuis Locarno !

• Swissminiatur
• Val Verzasca
• Fauconnerie
• Lido de Locarno
• Châteaux de Bellinzone

• Salle commune 
• Jardin et cour intérieure
•  Ticino Ticket incluant l’ utilisation gratuite des 

transports publics et diverses réductions dans 
la région

Rapperswil-Jona
Hessenhofweg 10
8645 Jona (SG)
Tél: +41 55 210 99 27 
jona@youthhostel.ch
youthhostel.ch/jona

Au milieu de la verdure, fraîchement rénovée 
et offrant une variété d'expériences autour 
et sur le lac de Zurich.

•  Lindt Home of Chocolate
• Visites guidées à Zurich
• Centre culturel de Vögele
• Knies Kinderzoo
• Alpamare

• Salle commune
• Grande prairie autour de la maison
• Près du lac de Zurich
• Local à vélos

Richterswil
Hornstrasse 5
8805 Richterswil (ZH)
Tél: +41 44 786 21 88 
richterswil@youthhostel.ch
youthhostel.ch/richterswil

Auberge de jeunesse au bord du lac acces-
sible entièrement sans obstacles et dispo-
sant d'un restaurant charmant.

• Mine de Käpfnach Horgen
• Parc naturel de Zurich Langenberg / Sihlwald
• Excursion en bateau sur le lac de Zurich
• Lindt Home of Chocolate
• Ruines du château Alt-Wädenswil

• Salle commune
• Terrasse
• Accès direct au lac de Zurich
• Terrain de sport

Romanshorn
Gottfried-Kellerstrasse 6
8590 Romanshorn
Tél: +41 58 346 84 00 
romanshorn@youthhostel.ch
youthhostel.ch/romanshorn

Parfaite pour les excursions actives autour  
du lac de Constance.

• Excursion en bateau sur le lac de Constance
• Station balnéaire
• Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall
• La promenade de Romanshorn
• Musée du Textile

• Salle commune
• Jardin
• Local à vélos

NATURE ET EXERCICES 
EN PLEIN AIR

74

80

96
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44
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Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Saignelégier
Chemin des sports 10 
2350 Saignelégier (JU) 
Tél: +41 32 951 24 74
saignelegier@youthhostel.ch
youthhostel.ch/saignelegier

Partie du Jura Sport et Spa Resort avec pis-
cine et patinoire couvertes, parfaite pour le 
hockey sur glace et le patinage artistique.

• Promenades en calèche 
• Voyage avec les Chemins de fer du Jura 
• Visite guidée du « Berceau de l’horlogerie »
• Centre Nature Les Cerlatez

•  Salle de séjour pour groupes
•  Piscine couverte et piscine extérieure  

Jura Sport et Spa Resort

Schaffhouse
Randenstrasse 65
8200 Schaffhausen (SH)
Tél: +41 52 625 88 00 
schaffhausen@youthhostel.ch
youthhostel.ch/schaffhausen

A proximité des chutes du Rhin, des rives du 
Rhin et de grandes infrastructures sportives.

• Chutes du Rhin avec parc d'escalade
• Monde en miniature Smilestones
•  KSS parc d'attraction
• Visite de la ville avec le Munot
• Vélo-rail Ramsen

• Salle commune 
• Parc avec barbecue & four à pizza
• Terrain de jeu pour le football et le volley-ball
• Tennis de table et baby-foot
• Local à vélos

Seelisberg
Rütliweg 8
6377 Seelisberg
Tél: +41 52 625 88 00 
seelisberg@youthhostel.ch
youthhostel.ch/seelisberg

Gadenhaus avec cuisine indépendante, 
au-dessus du Rütli et sur la Voie Suisse.

• Grütli
•  Visite de la fromagerie de montagne  

Aschwanden
• Glasi Hergiswil
• Musée Victorinox
• Gorges de Risleten

•  Salle commune
•  Cuisine indépendante
•  Auberge isolée avec une belle vue sur  

le lac Lucerne

Stein am Rhein
Hemishoferstrasse 87
8260 Stein am Rhein (SH)
Tél: +41 52 741 12 55
stein@youthhostel.ch
youthhostel.ch/stein

Nature et histoire directement sur le Rhin, 
dans une auberge sans obstacles.

• Discovery à Stein am Rhein
• Le château de Hohenklingen
• Monde en miniature Smilestones
• Musée Lindwurm
• Centre nature de Thurauen

• Salle commune 
•  Terrain de jeux avec terrain de volley-ball, buts 

de football et panier de basketball, tennis de 
table et aire de jeux

• Cave à vélos
• Barbecue et terrasse équipée avec coin salon

NATURE ET EXERCICES 
EN PLEIN AIR

107

92

25

36



L'Auberge de Jeunesse d'Avenches pourrait être ton prochain 
point de départ pour un voyage passionnant à travers le 
temps, car l'amphithéâtre romain se trouve presque à côté. 
Mais aussi à Bellinzone avec trois châteaux médiévaux ou 
à Montreux (château de Chillon), tu peux dormir à proxi-
mité de bâtiments historiques. Il est possible de plonger 
encore plus intensément dans le passé, si tu passes la nuit 
au coeur du château : par exemple au château de Rotberg 
(Mariastein) ou au milieu du musée du château de Berthoud. 
Les Auberges de Jeunesse Suisses proposent également 
des expériences médiévales au château d'Ehrenfels (Sils im 
Domleschg) et au château d'Altenburg (Brugg).

HISTOIRE, FORTERESSES  
ET CHÂTEAUX

Chambre à plusieurs lits à l’Auberge de Jeunesse 
du château de Berthoud

Vue extérieure de l’Auberge de Jeunesse Sils im 
Domleschg

Auberge de Jeunesse Brugg
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HISTOIRE , FORTERESSES 
ET CHÂTEAUX 

Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Avenches
Rue du Lavoir 5
1580 Avenches (VD
Tél: +41 26 675 26 66
avenches@youthhostel.ch
youthhostel.ch/avenches

L'auberge de jeunesse est située à 10 mi-
nutes à pied de l'amphithéâtre romain ;  
elle dispose d'un pavillon sans obstacles.

• Les arènes romaines d’Avenches
• Château d’Avenches
• Papiliorama à Kerzers
• Le Centre-Nature BirdLife de La Sauge
• Musée romain d’Avenches

•  Grand jardin avec barbecue, balançoire,
• Terrain de pétanque et tennis de table
• Local à vélos

Bellinzone
Istituto S. Maria | Via Nocca 4
6500 Bellinzona (TI)
Tél: +41 91 825 15 22
bellinzona@youthhostel.ch
youthhostel.ch/bellinzona

Pour des camps de classe au pied d'une 
fortification médiévale.

• Castelgrande
• La Villa dei Cedri
• Site d'escalade de Bellinzone
• Château de Bellinzone
• Museo in Erba

• Salle commune
• Jardin avec pergola
• Local à vélos
• Tennis de table

Brugg
Im Hof 11
5200 Brugg (AG)
Tél: +41 56 441 10 20
brugg@youthhostel.ch
youthhostel.ch/brugg

Les Romains et les Habsbourg vivaient  
autrefois dans l'historique Schlössli  
Altenburg, à côté de Vindonissa.

• Sentier des légionnaires de Vindonissa
• Château de Vindonissa 
• Centre environnemental de Spreitenbach
• Foxtrail de château
• Château de Lenzburg

• Terrain de jeu avec barbecue
• Tennis de table 
• Salle à manger pour les groupes
• Local à vélos 

Berthoud | Château de Berthoud
Schlossgässli 1
3400 Burgdorf (BE)
Tél: +41 34 426 10 20
burgdorf@youthhostel.ch
youthhostel.ch/burgdorf

Nouvelle auberge de jeunesse dans le  
château vieux de 800 ans - et au milieu  
du musée.

• Musée du château de Berthoud
• Détective-Trails
• Amuse-toi dans tout Berthoud
• Route du cœur
• Visite des caves à fromage à Langnau

• Salle commune
• Musée dans le même bâtiment
• Dormir dans le château
• Jardin et espace barbecue autour du château

Mariastein
Burg Rotberg
4115 Mariastein-Rotberg (SO)
Tél: +41 61 731 10 49
mariastein@youthhostel.ch
youthhostel.ch/mariastein

Authentique atmosphère médiévale dans  
le fier château fort du magnifique Leimental.

•  Tournoi des Chevaliers au château de  
Rotberg

• Monastère de Mariastein
• Château de Landskron
• Gorges de Chalengraben
• Visite guidée de la ville de Bâle

•  Salle commune 
• Grande aire de jeux
• Cour intérieure et station de grillades

49

115

142

78

84

49
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Auberge de Jeunesse Activités de groupe Infrastructure et lieu 

Montreux
Passage de l’Auberge 8
1820 Montreux-Territet (VD)
Tél: +41 21 963 49 34
montreux@youthhostel.ch
youthhostel.ch/montreux

Montreux, la ville de la musique, n'est pas loin 
du château de Chillon.

• Visite guidée de la Riviera vaudoise
• Château de Chillon
• Alimentarium
• Mines de sel de Bex
• Freddie Tours

• Située au bord du lac Léman
• Près de la gare
•  Carte d'hôte comprenant l'utilisation gratuite 

des transports publics et diverses réductions 
dans la région

Sils i. D. | Burg Ehrenfels
Oberer Ehrenfelsweg 12
7411 Sils im Domleschg
Tél: +41 81 651 15 18
sils@youthhostel.ch
youthhostel.ch/sils

Cet hébergement pour groupes chevale-
resque au château d'Ehrenfels est idéal pour 
les camps scolaires.

• Emsorama - Centre scientifique des Grisons
• Gravures rupestres de Carschenna
• Gorge de Viamala
• L'église Saint-Martin, la Sixtine des Alpes
• Bain minéral d'Andeer

•  Salle commune
• Terrain de jeu
• Cuisine indépendante

HISTOIRE , FORTERESSES 
ET CHÂTEAUX 

106

39



Carte journalière 
pour les écoles.
Préserver le budget de la classe  
tout en découvrant la Suisse.

Pour les classes dès 10 personnes.
cff.ch/carte-journaliere-ecoles

PAR PERSONNE 
POUR CHF 

 15.–
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DEVENIR MEMBRE
L’adhésion donne droit à un accès aux forfaits  
scolaires mentionnés.

Non transmissible et personnelle, pour les groupes de 10 personnes ou plus 
(convient pour une classe). Adhésion gratuite supplémentaire pour l’enseignant / 
le responsable de groupe.

Adhésion de groupe personnelle CHF 55.–

Les Auberges de Jeunesse Suisses sont une organisation composée de membres. 
En tant que membre annuel, tu as accès au réseau international unique d'au-
berges de jeunesse et bénéficies de nombreux avantages intéressants.

Hostel Card Premium – une adhésion en vaut la peine !

EXPLICATION DES SYMBOLES

Est transmissible, pour les groupes de 10 personnes ou plus 
(convient pour tout un bâtiment scolaire).

Adhésion de groupe impersonnelle CHF 99.–

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 de lits
 
Parking payant Places de parking publiques à proximité

Sans obstacles : qualifiée Sans obstacles : partiellement qualifiée
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Auberges des Jeunesse Suisses
Schaffhauserstrasse 14
8042 Zurich
Suisse 

+ 41 44 360 14 14
youthhostel.ch 
contact@youthhostel.ch

Toutes les informations 
sur les voyages scolaires : 

Conseil individualisé et réservation

Social Media
facebook.youthhostel.ch

instagram.youthhostel.ch


