ANNEX

PRACTICAL INFORMATON
Upon arrival at Geneva Airport, follow the sign postage which will lead you to the airport’s railway
station.
You may either take a train to Lausanne station or Renens station depending on the timetable which
you can find here: http://bit.ly/2ef3Cym
Once you stop at Lausanne or Renens, you may either take a taxi (taxis are usually available in front
of the station – if not please use the following free number: 0800 44 22 66) or the metro M1 which
stops at EPFL.
If you take the M1 and are staying at the Starling Hotel Lausanne, please find a map below which
shows you how to walk from the EPFL station to the Starling Hotel (about 7 minutes by foot).
If you take the M1 and are staying at the SwissTech Hotel, the entrance to the SwissTech Hotel is
right on the metro platform.

INFORMATIONS PRATIQUES
A votre arrivée à l’Aéroport de Genève, veuillez s’il vous plaît suivre la signalétique qui vous guidera
jusqu’à la station de train de l’aéroport.
Vous pourrez soit prendre le train jusqu’à l’arrêt de Lausanne (environ 30 minutes) ou celui jusqu’à
l’arrêt Renens (environ 30 minutes) selon les horaires que vous trouverez en cliquant sur lien cidessous : http://bit.ly/2ef3Cym
Une fois que vous descendez du train à Lausanne ou à Renens, vous pourrez soit prendre un taxi
(situés à la sortie – s’il n’y en a plus, vous pouvez appeler le numéro gratuit suivant: 0800 44 22 66)
ou bien prendre le metro M1 qui vous amènera jusqu’à l’arrêt EPFL.
Si vous prenez le metro M1 et que vous séjournez à l’Hôtel Starling Lausanne, veuillez trouver cidessous une carte indiquant le chemin à prendre depuis la station EPFL jusqu’à l’Hôtel Starling
(environ 7 minutes à pied).
Si vous prenez le metro M1 et que vous séjournez à l’Hôtel SwissTech, l’entrée de l’hôtel se trouve
directement sur le quai.

