Chère cliente, cher client,
Pour faciliter votre arrivée à l’hôtel, nous vous transmettons les informations suivantes :
COMMENT ARRIVER A L’HOTEL PENDANT LES TRAVAUX DU GRAND PONT

En transport public
Depuis la gare, prenez le métro M2 direction: Croisettes jusqu’à l’arrêt: Lausanne-Flon (1 arrêt).
Ensuite, prenez l’ascenseur qui monte à « La Passerelle du Flon ». Tournez à gauche et continuez tout
droit. Contournez les travaux par la gauche pour arriver à la Rue Pichard dans laquelle vous entrerez.
Après 20m., descendez sur la Rue Grand St-Jean, jusqu’au numéro 19.
Lors de votre arrivée à l’hôtel vous recevrez la « Lausanne Transport Card ». Si vous souhaiteriez la
recevoir par e-mail la veille de l’arrivée, nous vous prions de nous contacter.

En voiture
Dans votre GPS saisissez « Place Bel-Air ». Notre établissement se trouve à 240 mètres.
Lisez les panneaux indicatifs : l’accès aux hôtels est toujours autorisé.
Ensuite, entrez dans la zone piétonne par la « Rue Haldimand ». Prenez la 1ère à droite pour arriver à
« Rue Pichard ». Descendez et continuez sur « Rue Grand St-Jean » jusqu’au numéro 19, où vous
trouverez l’hôtel.
ATTENTION : Evitez la zone piétonne en voiture les jours du marché local : mercredis et samedis de
7h à 14h. Nous vous conseillons d’aller directement au parking avant de venir à l’hôtel.
Parking à proximité
Pour stationner votre voiture, nous vous proposons le Parking du Centre situé à la Rue de Genève 31,
1003 Lausanne, à quelques minutes de notre hôtel (~400m). Demandez à la réception de l’hôtel les
cartes rabais vous permettant de bénéficier du tarif préférentiel de CHF15 / 24H au moment du
paiement.
Nous vous souhaitons bon voyage et nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt.
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