
INFORMATIONS PRATIQUES POUR VOTRE SÉJOUR À 
LAUSANNE 
 
Devise 
La monnaie suisse est le Franc Suisse (CHF). Vous pouvez échanger de la monnaie à l’aéroport, dans les 
gares, ou encore à la banque cantonale à des taux variables. Les billets en euros sont acceptés dans la 
plupart des commerces mais le rendu de monnaie s’effectue en francs suisses.  
 
Prises Électriques 
Les prises électriques suisses ont les caractéristiques suivantes :  

Prise: Type J 
Voltage: 230 V 
Fréquence: 50 Hz 
(voir https://yootravel.ch/les-differents-types-de-
prises-electriques/) 
 
Les fiches type Européennes C sont compatibles 
avec les prises suisses (photo ci-contre, à droite). 

 
N’oubliez pas de prévoir un adaptateur pour vos chargeurs et autres appareils électriques.  
  
Indicatif Téléphonique 
L’indicatif téléphonique de la Suisse est le +41 (0041), que vous devez introduire à la place du premier 0 
des numéros de téléphone suisses. Veillez à vous renseigner sur l’indicatif téléphonique de votre pays 
d’origine et à réaliser la même opération avant d’appeler des numéros de votre pays.  
 
Wifi 
Des connexions Wifi sont disponibles dans les gares, ainsi qu’à l’hôtel. Sur le campus de l’Université de 
Lausanne, le réseau Eduroam est disponible. Une connexion Wifi spécifique au concours MT180 sera 
aussi mise en place.  
 
Transports En Commun 
Le réseau de transports en commun suisse est très développé. Vous trouverez sur le site des Chemin de 
Fer Fédéraux toutes les informations tarifaires et horaires : www.cff.ch. 
 
Les transports de Lausanne sont eux aussi très développés (voir plan en annexe ou sur https://www.t-
l.ch/particuliers/se-deplacer/information-voyageurs/plans). Tous les hôtels de la ville offrent à leurs 
visiteurs une carte Mobilis leur permettant d’emprunter gratuitement le réseau lausannois pendant la 
durée de leur séjour. N’oubliez pas de demander cette carte de transport et de la conserver avec vous 
lorsque vous empruntez les transports en commun. Elle n’a pas besoin d’être compostée, mais doit être 
présentée aux contrôleurs en cas de contrôles des titres de transport.  
  
Climat 
En septembre, la température moyenne maximale la journée est de 20ºC. Les nuits peuvent être 
fraiches, et la température peut descendre jusqu’autour de 10ºC. Vous pouvez consulter les prévisions 
sur ce site http://www.meteosuisse.admin.ch. Il peut aussi très souvent pleuvoir. Nous vous 
recommandons de prévoir des vêtements adaptés à la température et imperméables en cas de pluie.  
 



INFORMATIONS POUR VOS DÉPLACEMENTS  
 
Venir À Lausanne En Avion  
L’aéroport le plus proche de Lausanne est celui de Genève. Vous pouvez cependant atterrir à l’aéroport 
international de Zürich et rejoindre par la suite Lausanne en train. Vous pouvez trouver les relations et 
itinéraires sur le site www.cff.ch ou bien en vous rendant aux guichets ou aux automates en gare.  
Vous pouvez acheter vos billets directement dans la gare, au guichet ou bien sur les bornes en libre-
service, ou encore sur internet (www.cff.ch, nécessite de s’enregistrer).  
 
Venir À Lausanne En Train Depuis L’aéroport De Genève  
La gare de Genève aéroport se situe sous l’aéroport. Vous trouverez plusieurs trains par heure pour 
vous rendre à Lausanne. Certains nécessitent un changement à Genève cornavin. Consultez les horaires 
sur www.cff.ch.  
 
Venir À Lausanne En Train Depuis L’aéroport De Zürich (Kloten)  
Le trajet jusqu’à Lausanne dure 2½ heures. Il y a deux départs par heure. Certains trains nécessitent un 
changement à Berne ou Zürich Hauptbahnhof (Zürich HB). Vous trouverez les horaires sur 
http://www.cff.ch. Faites votre requête en spécifiant comme gare de départ celle de Zürich Flughafen 
(aéroport). 
 
Venir À Lausanne En Train Depuis L’aéroport De Bâle (Euroairport) 
La gare ne se situe pas à l’aéroport. Un service de navettes vous conduit à la gare centrale (Basel SBB), 
en 20 minutes. Le trajet en train dure environ 2½ heures. Il y a deux départs par heure. Selon le train, un 
changement à Berne ou Bienne est nécessaire. Vous trouverez les horaires en suivant le lien ci-dessus. 
Faites votre requête en utilisant Basel Airport comme gare de départ. 
 
Venir À Lausanne En Train Depuis L’aéroport De Berne 
La gare ne se situe pas à l’aéroport. Prenez le bus NFB160 jusqu’à la gare de Belp, où vous pourrez 
prendre le train pour Lausanne. Observez les correspondances sur le site www.cff.ch.  
  



Se Rendre À L’hôtel Mad House Ibis Style (Place De l’Europe 6) Depuis La Gare De 
Lausanne 

-Via le métro : 
Sortez de la gare en direction du centre ville, du côté de la voie 1. Suivez les panneaux en direction du 
métro M2. Prenez le métro M2 direction « Croisettes » pour un arrêt et descendez à l’arrêt Flon. Vous 
pouvez pour cela acheter un « billet court parcours » sur les bornes que vous trouverez sur le quai du 
métro. Sortez ensuite de la gare du Flon en direction de la place de l’Europe. Sur votre droite, vous 
trouverez l’hôtel Mad House (voir photo ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 

-à pieds : 
Alternativement, vous pouvez emprunter la rue du 
Petit-Chêne, bien connue pour être particulièrement 
escarpée, qui se trouve en face de la gare, côté 
centre ville. En haut de cette rue, traversez en 
empruntant le premier passage piéton que vous 
trouverez, légèrement sur votre gauche. Tournez 
ensuite à gauche et prenez l’escalier en direction de 
l’arrêt de métro pour descendre la rue piétonne 
escarpée. Tournez à gauche pour longer la station 
de métro. Vous trouverez l’hôtel sur votre gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Mad’House 

Plan du quartier du Flon 

Itinéraire piéton pour rejoindre l’hôtel depuis la gare 

Direction 
gare/lac 

Métro arrêt 
Flon Hôtel 



Se Rendre À l’Université De Lausanne Depuis L’hôtel 
Pour vous rendre sur le campus de l’Université de Lausanne, empruntez tout simplement le métro M1 
en direction de Renens gare, que vous trouverez en sortant de l’hôtel sur votre droite. N’oubliez pas de 
garder avec vous en tout temps la carte Mobilis que l’hôtel doit vous délivrer : elle vous permet 
d’utiliser gratuitement les transports en commun lausannois pendant toute la durée de votre séjour.  
Vous trouverez sur le plan page suivante les lieux où se dérouleront toutes les activités de la semaine.  
Pour vous rendre à l’accueil du mardi, descendez à l’arrêt UNIL-Chamberonne.  
Pour les autres activités, descendez à l’arrêt UNIL-Sorge. 
 
Pour retourner ensuite à l’hôtel, prenez le métro direction Lausanne-Flon. Attention, à la station UNIL-
Sorge, il n’y a qu’un seul quai : faites attention à regarder la direction du métro avant de monter 
dedans !  

 
 
 

 
 
 

 
  

Amphimax : 
Lieu du concours 

Grange de Dorigny: 
Lieu de l’accueil officiel 

Unithèque : 
Lieu de certains repas 



   



 


