Infos presse Jura bernois Tourisme

Page 1/2

Publication libre et immédiate

Saint-Imier, le 13 décembre 2018

Projet hôtelier à Saint-Imier : un projet réjouissant
La ville de Saint-Imier s’active depuis plusieurs années pour l’implantation d’un projet hôtelier
de grande ampleur dans la commune. Le projet est en phase de concrétisation. Une excellente
nouvelle pour la diversification de l’offre d’hébergement dans le Jura bernois.
Jura bernois Tourisme se réjouit donc de l’implantation d’un nouvel établissement hôtelier de grande
capacité. Il complétera parfaitement l’offre existante de notre région. De par sa situation au cœur du
vallon de St-Imier dans le Parc régional Chasseral, à la croisée des routes menant à Chasseral, à
Mont-Crosin et à Mt-Soleil entre Bienne et La Chaux-de-Fonds, ce nouvel hôtel permettra d’accueillir
dans un espace moderne divers types de clientèle et en particulier les grands groupes.
Le vallon de Saint-Imier est en plein développement touristique et l’arrivée d’un nouveau partenaire
d’hébergement est une nouvelle d’importance. En effet, la plus-value économique touristique d’une
région réside en particulier dans les nuitées. Après plus d’une année de fonctionnement, le centre de
visiteurs CHEZ Camille Bloch a accueilli plus de 100'000 visiteurs. Cette nouvelle activité diversifie
l’offre touristique du Jura bernois et peut aussi inciter le visiteur à rester une ou plusieurs nuits pour
profiter de notre magnifique région pour pratiquer des activités de mobilité douce, goûter aux
nombreuses spécialités et découvrir diverses activités touristiques été comme hiver.
Il est à noter que certains hôteliers ont déjà consenti ces dernières années de grands efforts au niveau
du réaménagement (rénovation) de leur hôtel (chambres, espace d’accueil et espaces communs). Ce
qui est aussi une excellente nouvelle. La clientèle a des attentes de plus en plus grandes au niveau
des hébergements et notre région se doit de pouvoir proposer des prestations de logement touristique
de qualité en comparaison avec ce qui se développe dans les autres régions touristiques.
Une mise en réseau et une collaboration accrue entre ces partenaires hôteliers est aussi souhaitée.
D’autres projets hôteliers sont d’ailleurs en cours dans le Jura bernois avec des ouvertures prévues
dans le courant de l’année 2019 :
-

Reconstruction de l’Hôtel de l‘Ours à Prêles
Rénovation de l’Hôtel de l‘Ours à Bellelay

Jura bernois Tourisme remercie et félicite donc vivement les hôteliers et prestataires d’hébergement
de la région et en particulier les partenaires de ce projet : la commune de Saint-Imier, les investisseurs
ainsi que les CFF.
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Liste des 30 hôtels du Jura bernois (membres chez Jura bernois Tourisme) : 343 chambres
pour 614 lits hôteliers

Hôtel de la Gare
Hôtel Pré-Richard Harzer
Hôtel-Restaurant-Pizzeria - Buffet de la Gare
Motel Le Grand Toit
Auberge des Gorges
Hôtel de La Chaux-d'Abel
Logis de la Licorne
Hôtel Garni Villa Carmen
MTO Gastro GmbH - Hotel Jean-Jacques Rousseau
Hôtel de la Clef
Hôtel Vert-Bois
Hôtel-Restaurant Chalet Mont-Crosin
Auberge Mont Soleil - Chez L'Assesseur
Hôtel de la Gare
Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel Café Boutique Oasis
Hôtel Chasseral
Hôtel du Cheval-Blanc
La Table et Logis SA - Hôtel-Restaurant de l'Etoile
Hôtel de la Truite
Hôtel de l'Ours
Hôtel-Restaurant Werdtberg SA
MiraMont Trekking Hof
Hôtel La Fontaine | Mehmas Sàrl
Restaurant Les Pontins
Hôtel du Cerf
Centre de Sornetan
Hôtel Central Tavannes
CIP
Hôtel de La Calèche

Court
Court
Courtelary
Eschert
Frinvillier
La Ferrière
La Ferrière
La Neuveville
La Neuveville
Les Reussilles
Mont-Crosin
Mont-Crosin
Mont-Soleil
Moutier
Moutier
Moutier
Nods
Nods
Perrefitte
Péry
Reconvilier
Reconvilier
Saicourt
Saint-Imier
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sornetan
Tavannes
Tramelan
Tramelan

Contact presse
Jura bernois Tourisme, Guillaume Davot, 079 443 46 14, guillaume.davot@jurabernois.ch
Jura bernois Tourisme (www.jurabernois.ch) a pour but la mise en œuvre des mesures de promotion et de
développement touristique dans le cadre de la stratégie de Jura & Trois-Lacs, axées en particulier sur les trois grands
piliers que sont :

le développement des offres et des produits, en lien avec les prestataires pour les soutenir et les fédérer ;

la promotion, par le biais de Jura & Trois-Lacs, mais aussi par des actions spécifiques à Jura bernois Tourisme en
collaboration avec ses propres partenaires ;
 l’accueil touristique, spécifiquement dans les lieux de grande fréquentation touristique et chez les partenaires.
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