
 

 
 

Newsletter 

Nouveautes 
Chères clients,  

en 2017, le Ticino Ticket ( billet qui 

permet d'utiliser gratuitement tous 

les moyens de transport public 

dans la région ) a trouvé un succès 

magnifique et il a été confirmé 

aussi pour le 2018. 

 

Dans ces dernières années Lugano 

a mis au point plusieurs projets 

pour rendre plus intéressant la ville 

(comme le LAC ou la nouvelle gare). 

 

Nous aussi sont en train de faire 

des améliorations continues dans 

le parc et dans toutes les chambres 

de notre auberge de jeunesse.  

 
 

  Fam. Majek-Wassmann 

 

 

Introduction
L’Auberge de Jeunesse, affiché dans la liste des 
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L’Auberge
Notre Auberge est une oasis de paix qui dispose d’une 
infrastructure capable de satisfaire tout désir. 

 

Entouré par la nature, l’auberge 

dévoille une piscine d’eau, de 

source naturelle, un portique 

accueillant, une pergola de rêve, 

et un vaste et merveilleux parc 

d’arbres séculaires dans lequel 

passer des soirées conviviales 

de relax maximal, en savourant 

une délicieuse grillade par 

exemple. 

La structure comprend des 

salles de séjour, de télé, de jeux 

multifunctions et une table de 

billard. 

L’accès au réseau WiFi est 

gratuit et garanti dans tous les 

bâtiménts. 

Chez nous vous pouvez louer 

des vélos (Mountain Bikes et E-

Bikes). 

La gestion respecte les critères 

écologiques et nous prenons 

soin de l’environnement en 

utilisant des produits durable et 

respecteux de l’environnement. 
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Informations 
• Check – In: sur réservation 

uniquement entre 16:00 et 18:00 

• Reception :     

8.00 - 10.00 et 16.00 – 18.00 

• Petit déjeuner: pas disponible pendant 

la période hivernale 

• Cuisine: dans certaines chambres il y 

a une kitchenette, d’autres ont accès 

à une cuisine commune ouverte 

toute la journée. Pour tous les autres 

(y compris les groupes) il y a une 

cuisine en commune ouverte de 

18:00 jusqu’à 21:00.             

Important: indiquez vos besoins au 

moment de la réservation. 

• Restauration: deux restaurants et un 

« grotto » offre  des menus à partir 

de CHF 14.- 

• Jeu: tables de ping-pong, terrain de 

basket, table de billard, Baby foot 

• Pour personnes  handicapées: la 

structure est équipée pour les  

chaises roulantes (S.v.p. faites nous 

savoir à la réservation) 

• Coupons: communiquer au moment 

de la réservation 

• Auto: 25 places de parking 

• Silence nocturne: après 22:00 heures 

s’il vous plaît respecter la tranquillité 

des autres clients et des voisins 

• Services: pharmacie, bureau de 

poste, agences bancaires et des 

supermarchés à moins de 500 

mètres 

• Sport & Fitness: à 500m centre sportif 

avec piscine intérieure et football en 

salle (prix spéciaux) 

 

Listino prezzi indicativi:
I prezzi elencati sono intesi per i membri 
dell’Associazione degli Ostelli. 
 
Alta stagione 2018:  

30.03 – 03.04 / 28.04 - 01.05 / 09.05 – 13.05 / 07.07 – 12.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exclus taxe de séjour et Ticino Ticket CHF 2.20 par personne / nuit 

Linge de lit et TVA inclus. 
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Notes: 
• Prix spéciaux pour les groupes de 10 

personnes minimum 

 

• 50% de réduction pour le deuxième fils / 

neveu entre 13-17 ans  

 

• Enfants de moins de 2 ans sont gratuite 

• Enfants de 2 à 5 ans payent CHF 10.- 

• Enfants de 6 à 12 ans payent CHF 18.- 

 

• Les prix sont pour les membres de 

l’association internationale d’auberges 

de jeunesse. Cartes de membre peuvent 

être achetés près tous les auberges ou 

directement au siège de chaque 

association nationale. 

 

• Les non-membres paient un supplément 

de CHF 7.- (personne seule) ou CHF 14.-

(familles) par nuit 

 

• Les prix sont indicatif et sujets à 

modification en fonction des saisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description  
Prix  

indicatif 

Petit-déjeuner non inclus et non disponible à l'auberge 

de jeunesse en hiver 
par personne  

Dortoir 6/8 lits 

Lavabo, lits superposés, WC et douche à l’étage 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 27.90 

CHF 23.90 

Chambre avec 6 lits “Economy” 

Lavabo, lits superposés, WC et douche à l’étage 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 27.90 

CHF 22.90 

Chambre avec 4 lits “Economy”

Lavabo, lits superposés, WC et douche à l’étage 

par nuit

dès 4 nuits 

CHF 31.90

CHF 27.90 

Chambre avec 4 lits “Comfort” 

1 lit superposé + 2 lits singles avec WC et douche 
( +lit supplémentaire ) 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 39.90 

CHF 34.90 

Chambre avec 4 lits “Superior” 

2 lits simples, 1 grand lit, mezzanine, WC, douche 
et kitchenette ( +lit supplémentaire ) 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 44.90 

CHF 39.90 

Chambre avec 2 lits “Economy” 

Lavabo, certain avec petite cuisine, 
( + lit supplémentaire ) 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 37.90 

CHF 33.90 

Chambre avec 2 lits “Comfort” 

WC et douche, possibilité avec grand lit 
( + lit supplémentaire ) 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 52.90 

CHF 47.90 

Chambre Individuelle “Economy” 

Lavabo, certain avec petite cuisine 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 62.90 

CHF 58.90 

Chambre Individuelle “Comfort” 

WC et douche 

par nuit 

dès 4 nuits 

CHF 82.90 

CHF 75.90 

Lit supplémentaire  

Dans les chambres à 2 ou 4 lits 
par nuit CHF 25.- 

PRIX SPECIAUX MENSUELLES pour une personne 

CHF 200.- supplément deuxième hôtes 

 
 

Chambre avec 2 lits “Economy” 

WC et douche à l’étage 
 CHF 600 .- 

Chambre avec 2 lits “Comfort” 

 WC et douche privés 
 CHF 800.- 

“Apartement” Chambre à dormir + Salon 

WC, douche et kitchenette, 50 mq. 
 CHF 1000.- 

Tarif indicatif: 
Les prix indiqueés sont pour les membres de 
l’association d’auberge de jeunesse. 

 


