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PARKING A PROXIMITÉ INMEDIATE 

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, plus précisément, à 700m en voiture et à 400m 

à pied. Les cartes du parking au tarif préférentiel de CHF 15.- / 24h sont disponibles à la réception de 

l’hôtel entre 7h et 23h. 

Comment nous trouver en transports publics : 

La proximité de l’établissement est immédiate avec le métro « Flon » et les transports publics TL : 

à 5 minutes en métro de la gare de Lausanne  

à 50 minutes en train de l’aéroport de Genève. 

Depuis la gare, prendre le METRO, direction «Flon » (1 arrêt), puis l’ascenseur et longer la passerelle, 

tout droit, jusqu’à la rue Pichard. Après 20 m., descendre la 1ère rue à droite (Grand St-Jean).  

 

Comment nous trouver en voiture  

Sur l’autoroute, suivre Lausanne-Nord, sortie « Vennes ». Suivre « Hôpitaux », puis « Centre » et enfin 

Place Saint-François. Sur cette place, continuer tout droit direction « Neuchâtel » et au 1er feu, tourner 

à droite dans la zone piétonne et encore une fois à droite. (A suivre aussi les petits indicateurs jaunes et 

bruns). 

Latitude : 46,521437399268900 

Longitude : 6,631332635879520 

En voiture depuis l’hôtel au parking : 

https://goo.gl/maps/rHh24PSbKX82 

700m de l’hôtel au parking 

A pied depuis le parking à l’hôtel : 

https://goo.gl/maps/pYaJD2iELdy 

 220 m Sortie du parking sur la place du Flon à Lausanne-Fon (ascenseur – passerelle) 

+ Monter avec l’ascenseur sur la passerelle du grand-pont 

https://goo.gl/maps/J8kAMqVzbeF2 

180m Passerelle du grand-pont à Hôtel 

Depuis le parking à l’hôtel en voiture : 2.2 km 

https://goo.gl/maps/aA93xt4v4HE2 

Nous vous souhaitons « Bonne route » et nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt. 


