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Dear Guests,

Chers clients,

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.

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

Enjoy your time in Lavaux!

Agréable séjour en Lavaux!

Liebe Hotelgäste,
Geniessen Sie freie Fahrt zwischen Lausanne und Montreux, in allen
öffentlichen Verkehrsmitteln, in den markierten Zonen Ihrer persönlichen Molibiskarte. Die kostenlose Karte wird Ihnen bei der
Ankunft überreicht und ist für die Dauer Ihres Aufenthaltes,
einschliesslich des Abreisetages gültig.
Angenehmer Aufenthalt im Lavaux !

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
DANS LA RÉGION
wwwlausanne-tourisme.ch
+41 21 613 73 73
www.montreuxriviera.com
+41 848 86 84 84
www.cff.ch
+41 900 300 300
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Eisenbahn
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Métro
Metro
Metro

Funiculaire
Funicular
Seilbahn

LES AUTRES AVANTAGES DE LA LAVAUX TRANSPORT CARD
Sur présentation de la carte, les rabais sont accordés sur le plein tarif adulte
et enfant. Ils ne sont pas cumulables avec d'autres actions ou forfaits.

20% de rabais sur tous les billets de la CGN
sauf les croisières à thème et événements. +41 848 811 848 || www.cgn.ch

20% sur les billets à destination Les Pléiades ou Rochers-de-Naye
A la gare Montreux GoldenPass ou Vevey (Art 794 / 20%)
+41 21 989 81 90 || www.goldenpass.ch

CHF 3.– de rabais par adulte et CHF 1.– par enfant
sur les trains touristiques de Lavaux
de Cully, de Lutry +41 21 848 848 791 || www.lavauxexpress.ch
de Chexbres +41 21 848 868 484 || www.lavaux-panoramic.ch

CHF 3.– de rabais par adulte et CHF 1.– par enfant
sur les visites régulières à pied avec les guides de Lavaux Patrimoine mondial.
+41 21 946 15 74 || www.lavaux-unesco.ch

Gratuit pour les enfants et pick-up à l'hôtel
sur les tours privés dans les vignes en véhicule de luxe avec guide de
Swiss Riviera Wine Tours. +41 21 965 32 37 || www.swissrivierawinetours.com

Tarif réduit à la piscine extérieure de Chexbres
Les adultes bénéficient du prix enfant || +41 21 946 20 81

CHF 2.– de réduction au cinéma de Chexbres
+41 21 946 19 40|| www.cinechexbres.ch

20% de rabais sur une entrée au Musée Olympique
Uniquement sur le plein tarif adulte et enfant. +41 21 621 65 11 || www.olympic.org/musee

CHF 2.– de rabais par adulte et CHF 1.– par enfant
sur l’entrée au Château de Chillon®. +41 21 966 89 10 || www.chillon.ch

20% de rabais sur les forfaits-dégustation Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble et des vins de Lavaux
+41 21 946 31 31 || www.lavaux-vinorama.ch

1 verre de vin offert au caveau des vignerons
ARAN-VILLETTE +41 77 488 23 27 || www.epiceriedesvins.ch
CULLY +41 79 767 72 66 || www.caveau-cully.ch
EPESSES +41 79 378 42 49 || www.caveau-epesses.ch
GRANDVAUX + 41 79 630 51 53 || www.caveaucorto.ch
LUTRY +41 78 661 26 25 || www.lutry.ch
RIEX +41 21 799 19 31 || www.riex.ch/curieux/caveaux
RIVAZ +41 21 946 11 13 || www.rivaz.ch
SAINT-SAPHORIN +41 21 921 75 67 || www.caveaubar.ch

