COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture du Nyon Hostel, premier hébergement pour jeunes
touristes, étudiants et familles entre Genève et Lausanne
Nyon, le 17 janvier 2017
La Municipalité et Nyon Région Tourisme se réjouissent de l’ouverture le 1 er février
prochain d’un hostel dans le bâtiment rénové de Bel-Automne. Le partenariat conclu par
la Ville avec Nyon Hostel SA permet d’offrir à une classe de voyageurs disposant de
moyens réduits une alternative aux chambres d’hôtels classiques. Une journée « portes
ouvertes » est organisée samedi 28 janvier, de 10 heures à 17 heures, avant l’ouverture
officielle, le 1er février.
Le projet d’établissement hôtelier pour petit budget voulu par la Municipalité en 2015 pour
renforcer l’attrait touristique de Nyon et sa région a abouti. La nouvelle structure mise en place
dans le bâtiment de Bel-Automne, construit par la Ville en 1962 au chemin des Plantaz, ouvrira
officiellement le 1er février prochain au terme de 12 mois de travaux de rénovation. Mais avant,
la société exploitante Nyon Hostel SA invite la population à découvrir les lieux à l’occasion
d’une journée « portes ouvertes » organisée samedi 28 janvier, de 10 heures à 17 heures.
Le coût total de la rénovation s’élève à 4,93 millions financés conjointement par la Ville pour les
travaux d’assainissement de l’enveloppe et de mise en conformité (2,38 millions), et par
l’exploitant pour les travaux d’aménagements intérieurs (2,55 millions). Le bâtiment compte 128
lits répartis dans 27 dortoirs et chambres, dont quatre sont réservées aux familles et une aux
personnes handicapées. Il dispose également d’espaces communs où les clients peuvent se
rencontrer et échanger. L’ouverture de Nyon Hostel permet la création de X emplois. Le nombre
de nuitées espéré est de 20'000 par année.
Premier établissement hôtelier de ce type entre Genève et Lausanne, Nyon Hostel impactera
favorablement le tourisme local et attirera un nouveau profil d’hôtes à Nyon. Il soutiendra un
segment touristique en plein essor et complémentaire à l’offre des hôtels existants. Outre ses
retombées économiques directes, il profitera au développement de toute la région.
Plus d’informations : www.nyonhostel.ch et Préavis N° 222/2015 au Conseil communal

Nyon Hostel est membre de Swiss Hostels (www.swisshostels.com), une association qui
regroupe environ 30 établissements hôteliers ayant pour vocation l’hébergement bon marché
en Suisse. Gérés de manière autonome, ils garantissent tous un haut niveau de qualité.
Swiss Hostels vise essentiellement les voyageurs à petit budget et de tous âges, qui
privilégient l’aventure, le contact et l’échange.
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