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Contenu : 

Voyager dans notre canton, pour une famille, demande des moyens. Il n’y a aucune auberge de jeunesse sur 
notre territoire cantonal. Cette absence est regrettable, car les familles choisissent souvent ce type d’hébergement, 
notamment pour des questions financières. 

Nous remercions le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes : 

– Pourquoi aucune auberge de jeunesse n’existe-t-elle sur le territoire cantonal et quelles sont les mesures prises 
pour une telle implantation ? 

– Quel autre type d’hébergement, financièrement accessible, existe-t-il à l’intention des familles ? 

– Le Conseil d’État partage-t-il notre constat et, si oui, quelles sont les pistes qui sont poursuivies pour développer 
l’offre d’hébergement touristique dédiée aux familles ? 

Développement : 

Le canton de Neuchâtel a tant à offrir pour les familles, que ce soit son lac accessible sur une grande partie de ses berges, 
sans frais, des chemins cyclables, des randonnées faciles et intéressantes, des montagnes pour les activités d’été ou d’hiver, 
une offre culturelle riche. Ce sont autant d’offres qui pourraient attirer les familles et les inciter à faire un voyage dans notre 
canton. Toutefois, force est de constater que l’offre d’hébergement abordable, elle, ne suit pas. 

Un rapide tour sur les plateformes de réservation d’hébergements nous indique qu’une famille de quatre personnes (deux 
adultes et deux enfants) devra débourser entre 1'500 francs et 3'000 francs pour une semaine, et ce uniquement pour 
l’hébergement. À ce prix-là, la même famille s’offre un voyage all inclusive, y compris le vol, vers une destination balnéaire, et 
peut même s’offrir quelques extras. 

Force est de constater qu’il manque une offre d’hébergement financièrement accessible et convenant aux besoins des familles. 
Surtout que le canton de Neuchâtel n’a aujourd’hui aucune auberge de jeunesse à proposer, vu l’ajournement du projet de 
transformation de l’école des Sablons. Type d’hébergement qui a pourtant la faveur des familles et des jeunes voulant voyager 
à l’intérieur de la Suisse. 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) nous le rappelle : en 2020, chaque personne résidant en Suisse a entrepris en moyenne 
1,9 voyage avec nuitées, dont plus de la moitié (55%) avaient une destination en Suisse. À Neuchâtel aussi, c’est grâce à la 
clientèle suisse que l’hôtellerie neuchâteloise a vu sa fréquentation augmenter durant les mois estivaux de 2020 et 2021.  

Les familles représentent un véritable public touristique en Suisse et un investissement en leur faveur est une plus-value pour 
notre canton. En investissant dans une offre d’hébergement « family friendly », il est possible non seulement d’augmenter 
l’attractivité du canton en termes touristiques, de le faire rayonner, mais aussi de favoriser un tourisme plus durable. 
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