Chers clients,
De Lausanne à Montreux, laissez-vous emporter gratuitement et librement en transports publics
Mobilis, en train, en bus et en métro, dans les zones mentionnées sur votre carte personnelle.
Lors de votre arrivée, votre carte vous est délivrée par les hôteliers et les responsables de chambres d’hôtes
officiels de la région. Elle reste valable durant toute la durée de votre séjour, le jour du départ inclus.
						

Agréable séjour en Lavaux !

Voyagez gratuitement de Lausanne à Montreux
avec les transports Mobilis
Geniessen Sie freie Fahrt von Lausanne nach Montreux
in allen Verkehrsmitteln Mobilis
		
		

Dear Guests,
Take advantage of your free Mobilis Card and visit the Lavaux region by public transport! Travel by train,
bus or metro. The card is valid between Lausanne and Montreux, as shown on the map. You receive
the card upon check-in, it is valid for your entire stay, including the day of departure.
						

Enjoy your time in Lavaux !

Liebe Hotelgäste,
Geniessen Sie freie Fahrt zwischen Lausanne und Montreux, in den Verkehrsmitteln Mobilis mit den
Zügen, Bussen und Untergrundbahn, in den markierten Zonen Ihrer persönlichen Mobiliskarte.
Die kostenlose Karte wird Ihnen bei der Ankunft überreicht und ist für die Dauer Ihres Aufenthaltes,
einschliesslich des Abreisetages gültig.
						
Angenehmer Aufenthalt im Lavaux !
Cheseaux
Bercher
Echallens

Mex

Froideville

Moudon
Thierrens

Yverdon-les-Bains
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Palézieux-Gare
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Chemin de fer – Railway – Eisenbahn
Bus
Métro, funiculaire – Metro, funicular – Metro, Seilbahn

informations supplémentaires dans la région
+41 21 613 73 73 – www.lausanne-tourisme.ch
+41 848 86 84 84 – www.montreuxriviera.com
+41 900 300 300 – www.cff.ch
www.mobilis-vaud.ch

Rennaz
Vouvry Aigle
Sion
Brig
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Take advantage of the free ticket from Lausanne
to Montreux with the Mobilis transports

Les autres avantages de la carte

Les rabais sont accordés par carte et sur le plein tarif adulte et enfant.
Ils ne sont pas cumulables avec d’autres actions ou forfaits.

Die weiteren Vorteile der Karte

Die folgenden Ermässigungen verstehen sich auf den vollen
Erwachsenen und Kindern Preisen. Die Vergünstigungen sind nicht mit
anderen Offerten oder Pauschalpreisen möglich.

Many other aDvantages of the card

The discounts are based on the full price for adult and child, no other
special offer could be accepted. All activities are family friendly.

TRANSPORTS PUBLICS - ŒFFENTLICHE VERKEHRSMITTELN - PUBLIC TRANSPORT
Découvrez le vignoble de Lavaux en petits trains touristiques
-CHF 3.– par adulte / -CHF 1.– par enfant / Cully - Lutry - Chexbres

découvrez Le SEL sur 40 km de galeries à pied et en train
-25% Les mines de sel à Bex (hors zone de transport gratuit)
Réservation vivement recommandée +41 24 463 03 30 – www.mines.ch

Visitez Glacier 3000 et le Peak Walk by Tissot

-CHF 10.– sur le tarif adulte piéton (offre non-cumulable avec d’autres rabais)
(hors zone de transport gratuit)
www.glacier3000.ch

Musées - Museen - Museums
Fondation de l’Hermitage à Lausanne
-CHF 3.– par adulte
+41 21 320 50 01 – www.fondation-hermitage.ch

Musée olympique à Lausanne
-20% sur l’entrée, uniquement sur le plein tarif adulte et enfant

+41 848 848 791 – www.lavauxexpress.ch
+41 848 868 484 – www.lavaux-panoramic.ch

+41 21 621 65 11 – www.olympic.org./musee

naviguez sur le lac Léman
-20% sur les billets des courses régulières

Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey
-CHF 2.– sur le billet adulte et enfant

sauf Events, tarifs promos, billetterie combinée et lignes CGN-Mobilité
+41 900 929 929 (CHF 0.50/min.) – www. cgn.ch

Voyagez en train à vues panoramiques
-20% sur les billets à destination Les Pléiades / Rochers-de-Naye / Sonloup

et au-delà de Les Avants en direction de Zweisimmen. En vente dans les gares
Montreux MOB et Vevey (Art 794 / 20%) +41 21 989 81 90 – www.mob.ch

exposition de beaux-Arts

+ 41 842 422 422 – www.chaplinsworld.com – Chaplin’s World™ © Bubbles Incorporated SA

Musée nest à Vevey Découverte ludique et interactive de l’aventure Nestlé
-CHF 4.50 sur une entrée individuelle adulte

+41 21 924 40 40 – www.le-nest.ch

Musée Jenisch à Vevey Collections de peintureS, dessins, estampes et gravures
-CHF 2.– pour la 1re entrée et la 2e personne adulte gratuite
-20% sur toutes les publications du musée dans la boutique

LOISIRS - FREIZEIT - LEISURE

+41 21 925 35 20 – www.museejenisch.ch

dégustez les vins et appréciez le travail du vigneron
-20% sur les forfaits dégustation au Vinorama à Rivaz

Alimentarium à Vevey voyage ludique, interactif et gourmand
-10% par entrée

+41 21 946 31 31 – www.lavaux-vinorama.ch

+41 21 924 41 11 – www.alimentarium.org

marchez avec les guides de Lavaux Patrimoine Mondial
-CHF 5.– par adulte sur les visites régulières, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Musée suisse du jeu à la Tour-de-Peilz
-25% par adulte

+41 21 946 15 74 – www.lavaux-unesco.ch

+41 21 977 23 00 – www.museedujeu.ch

détendez-vous au cinéma à Chexbres
-CHF 2.–

CHÂTEAU DE CHILLON A VEYTAUX/MONTREUX
-CHF 2.– par adulte / -CHF 1.– par enfant

+41 21 946 19 40 – www.cinechexbres.ch

amusez-vous à la piscine extérieure DE Chexbres
les adultes bénéficient du prix enfant
+41 21 946 20 81 – www.chexbres.ch

+41 21 966 89 10 – www.chillon.ch

Offre valable uniquement pour les hôtes des communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin
et Bourg-en-Lavaux (Cully, Epesses, Grandvaux, Riex, Villette)

