Comment se rendre à Beaulieu Lausanne
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autoroute Al ou Ag - prendre Lau sanne Nord · sortie 9 - suivre les panneaux Beaulieu
depuis la gare: Bus n' 3 " BEAULIEU · ou "BELLEVAUX·
depuis le centre-ville: Bus n' 2 "DESERT"

BEAULIEU

Trains et bus
Pour organiser votre voyage en train, contactez directement les CFF pour vos trajets en Suisse, ou les
compagnies nationales des pays limitrophes:
CFF Suisse:
www.cff.ch ou Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min., 24h/24h)
SNCF France: www.sncf.com
TGV France:
www.tgv.com
Trenitalia:
www.fs-on-line.com
Deutsche Bahn: www.bahn.de
Le centre de congrès et d'expositions de Beaulieu se trouve à 10 minutes en bus de la gare CFF de
Lausanne.
Ligne 2 : Bellerive - Ouchy - Saint-François – Beaulieu
Ligne 3 : Gare CFF - Beaulieu - Bellevaux
Ligne 21 : Gare CFF - Beaulieu - Blécherette

Informations : Transports publics de la région lausannoise, www.t-l.ch ou Infoline 0900 564
900 (86 ct./min.).
Voiture
Sa proximité de l'autoroute A9/E62 en fait un lieu tout à fait accessible en voiture: sortie d'autoroute n° 9
Lausanne-Blécherette et suivre le balisage fixe "Beaulieu".
Quelques distances: Genève (60 km), Lyon (215 km), Paris (450 km), Tunnel du Grand Saint-Bernard (110
km), Milan (320 km), Berne (100 km), Zurich (230 km), Munich (530 km).
Parking
Le parking de Beaulieu est ouvert au public 24h/24h.
Sa capacité de 580 places en plein centre ville est un plus pour votre confort.
Durant les expositions, les parking-relais de la Blécherette et du Vélodrome sont également ouverts aux
mêmes horaires que les manifestations. Des navettes assurent le transport des visiteurs à Beaulieu
Lausanne.
Avion
L'aéroport international de Genève Cointrin se situe à 45 minutes en voiture ou en train. www.gva.ch.
Bateau
Le bateau vous permettra également de rejoindre Lausanne, desservie par la CGN. Pour tout renseignement
concernant les horaires de navigation: Infoline 0848 811 848 ou www.cgn.ch.
Handicapés
Beaulieu Lausanne dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour l'accueil de personnes handicapées

