
 

 

 
 
 
  
Chère cliente, cher client,  

Pour faciliter votre arrivée à l’hôtel, nous vous transmettons les informations suivantes :   

Comment nous trouver depuis la gare ferroviaire : 

L’établissement se trouve à proximité de l’arrêt de métro « Lausanne-Flon » et des transports publics 

Lausannois.  

Depuis la gare, prendre le METRO direction «Croisette» jusqu’à l’arrêt «Lausanne-Flon» (1 arrêt). 

Puis prendre l’ascenseur qui monte à «Passerelle». Continuer tout droit direction la Rue Pichard. 

Après 20m. descendre sur la Rue Grand St-Jean, jusqu’au numéro 19. 

Toutes les personnes mentionnées (prénom et nom) dans votre confirmation de réservation auront 

le droit d’utiliser les transports publics lausannois gratuitement le jour d’arrivée. 

Si vous vous faites contrôler, veuillez montrer le message suivant aux contrôleurs :  

« La confirmation de réservation donne droit, le jour d’arrivée, à l’utilisation des transports en commun 

en 2ème classe dans les zones 11,12, 15, 16, 18, 19 (2.) (TK) (V) 1 jour. » 

 

Parking et accès à l’hôtel en voiture : 

 

Notre établissement est situé dans la zone piétonne de Lausanne. L’accès en voiture est toujours 

autorisé pour nos clients pendant le temps d’effectuer le check-in et le check-out.  

Pour stationner votre voiture, nous vous proposons « Le Parking du Centre » à la Rue de Genève 31, 

1003 Lausanne. Il est situé à proximité de notre établissement. Les cartes vous accordant un tarif 

préférentiel de CHF 15.- / 24h sont disponibles à la réception de l’hôtel entre 7h et 23h. 

Comment nous trouver en voiture : 

Sur l’autoroute, suivre «Lausanne-Nord», prendre la sortie «Vennes». Suivre «Hôpitaux», puis 

«Centre» et une fois arrivé à la Place Saint-François, continuer tout droit puis légèrement à droite 

direction «Neuchâtel». Au 1er feu de signalisation, tourner à droite dans la zone piétonne et encore 

une fois à droite, sur la Rue Grand St-Jean, jusqu’au numéro 19. 

Nous vous souhaitons un bon voyage et nous nous réjouissons de vous accueillir. 

 

 


