ADRESSES DES LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT
Lieux des congrès
CIFAF 2018
3-4.12.18
Congrès Beaulieu Lausanne
Av. Bergières 10
1004 Lausanne
Tél. +41 58 206 55 55
https://www.congres-lausanne.ch

CIB 2018
5-7.12.18
Congrès Beaulieu Lausanne
Av. Bergières 10
1004 Lausanne
Tél. +41 58 206 55 55
https://www.congres-lausanne.ch

Depuis la gare de Lausanne, prendre le bus n°3 (direction « Lausanne Bellevaux ») et descendre à
l’arrêt "Beaulieu-Jomini" ou le bus n°21 (direction « Lausanne Blécherette ») et descendre à l’arrêt
"Beaulieu" (environ 10min.). Le Centre de Congrès Beaulieu à deux minutes à pied des arrêts de bus.

Lieux des soirées de bienvenue et clôture
Le Musée Olympique
6.12.18
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne
Tél. +41 21 621 65 11
https://www.olympic.org

Lausanne Palace
7.12.18
Rue du Grand-Chêne 7-9
1003 Lausanne
Tél. +41 21 331 31
https://www.lausanne-palace.ch

TRANSFERTS
Navettes
Depuis l’aéroport de Genève, devant les arrivées, 8 navettes gratuites sont prévues jusqu’à la gare
de Lausanne, selon les horaires suivants :
Dimanche 2 décembre 2018 :

1 navette à 12h30
1 navette à 18h30
1 navette à 19h30

Lundi 3 décembre 2018 :

1 navette à 14h00
1 navette à 19h00
1 navette à 19h30

Mardi 4 décembre 2018 :

1 navette à 14h00
1 navette à 18h00
1 navette à 20h00

Billets de train
La gare de Genève-Aéroport est située au niveau souterrain de l’aéroport. Vous pouvez accéder aux
horaires des trains en cliquant ici.
Si vous ne souhaitez pas utiliser les navettes susmentionnées, vous pouvez acheter un billet de train
en cliquant sur les liens ci-dessous :


De Genève-Aéroport à Lausanne Gare (avec l’accès aux transports publics de Lausanne)
Veuillez sélectionner ce type de billet, si votre hôtel est situé au centre de Lausanne et
environs. Une carte de transport de Lausanne vous sera ensuite délivrée gratuitement à votre
hôtel est valable pour la durée de votre séjour.
https://www.cff.ch/ticketshop/b2c/promoCodeEinstieg.do?promoCode=cib2018-aller



De Genève-Aéroport à Lausanne Gare (sans l’accès aux transports publics de Lausanne)
Veuillez sélectionner ce type de billet, si vous logez dans un établissement hôtelier proche de la
gare de Lausanne. Une carte de transport de Lausanne vous sera ensuite délivrée gratuitement
à votre hôtel est valable pour la durée de votre séjour.
https://www.sbb.ch/ticketshop/b2c/promoCodeEinstieg.do?promoCode=cib-aller_sanscity

Dans le cas où vous auriez besoin d’un taxi durant votre séjour à Lausanne, vous pouvez en réserver
un via les numéros suivants :
Taxi Services 0844 814 814

Taxiphone 0844 810 810

BUREAUX D’ACCUEIL
Genève aéroport
En cas de questions, un bureau d’accueil de Lausanne Tourisme est installé du dimanche 2 au mardi 4
décembre 2018 de 10h00 à 19h00, devant les arrivées à l’aéroport de Genève. Pour information,
aucune accréditation ne peut être retirée à cet endroit.

Lausanne Gare
En cas de questions, un bureau d’accueil de Lausanne Tourisme est installé du dimanche 2 au mercredi
5 décembre 2018 de 9h00 à 18h00, dans le visitor center de Lausanne Tourisme, à côté du hall principal
de la gare de Lausanne. Pour information, aucune accréditation ne peut être retirée à cet endroit.

ACCRÉDITATIONS
Vous pouvez retirer votre badge au bureau des accréditations au Centre de Congrès Beaulieu, à
Lausanne, dès le mercredi 5 décembre 2018, de 8h00 à 18h00. Le bureau d'inscription est ouvert selon
les horaires de sessions de la conférence.
Merci de bien vouloir porter votre badge tout au long de l’évènement. Ce dernier vous donne accès
aux sessions et à l’apéritif et visite du Musée Olympique.
Si vous êtes inscrits à la soirée de clôture au Lausanne Palace, vous recevrez un voucher. Merci de le
présenter lors de la soirée afin de valider votre participation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Météo en Suisse
En décembre, la température varie entre 12°C le jour à 0° C la nuit. Pour les prévisions météorologiques
actuelles, veuillez cliquer ici.
Il est recommandé de vous vêtir d’un manteau d’hiver et d’accessoires chauds.
Heure locale
Fuseau horaire d’Europe Central (UTC+01:00)
Monnaie : Franc Suisse (CHF)
1 CHF = 1.0063 USD
1 CHF = 0.8849 Euro
Electricité/Prises
Fiches Européennes / Suisse, 220 volts

CONTACT
Réservations hôtelières et accréditations :

Nora BOTROS
+ 41 21 613 73 14
botros@lausanne-tourisme.ch
Lausanne Tourisme

