Situation
Trônant sur les bords du lac Léman, le Château d’Ouchy bénéficie
d’une vue privilégiée sur les Alpes.
Véritable havre de paix, il est une adresse incontournable pour les
amateurs du beau et de l’exceptionnel.
GVA aéroport intl :
Gare :
Centre-ville :

40 min
5 min
5min

Datant du 12ème siècle, il marque
le paysage lausannois par sa
prestance et sa longue histoire.

50 Chambres
À la fois féérique et avant-gardiste, cet écrin renferme 50 chambres au caractère affirmé dont :
 11 Junior Suites de 45 à 55m2
 3 Suites de 66 à 130m2 dans le donjon

050808CHOuchy 221

INFORMATIONS PRATIQUES
Télévision à écran plat
Connexion wifi gratuite

Coffre-fort individuel
Climatisation

Produits d’accueil
Mini bar réfrigéré

Restauration

Le Restaurant du Château d’Ouchy


Capacité : 50 places à l’intérieur et 100 places sur la terrasse



Horaires : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00



Menu idéal du restaurant: menu de saison, équilibré, où figurent
des légumes petit maraîcher, poissons sauvages, viandes
fermières, fromages artisanaux et desserts glacés ou fruités.



Plat incontournable : les perches meunières pêchées
directement du lac, pommes frites maison et salade fraîcheur.



Mets de la semaine : CHF 29.- du lundi au vendredi



Groupes : max 30 personnes, avec un menu unique dès 10 pax.

Le Bar





Horaires : de 9h00 à 01h00
Cocktails, apéritifs et spiritueux de grande qualité
Vitoles haut de gamme : cigares cubains Cohiba, Montecristo ou
Partagas et cigares de République Dominicaine
Musique Live du jeudi au samedi

Hôtel Château d’Ouchy > Place du Port > 1006 CH Lausanne
T. +41 21 331 32 32 > F. +41 21 331 34 34 > info@chateaudouchy.ch

Lit d’appoint sur demande
Dressing (Junior Suites)

Conférences et banquets




Cocktails jusqu’à 80 personnes à l’intérieur ou 180 personnes à l’extérieur dans le jardin autour de la piscine
Banquets jusqu’à 80 personnes
Conférences jusqu’à 15 personnes

Capacité
La Vinothèque
Le Lounge
Le Lobby
Les jardins

Conférence
(bloc)
15

Conférence
(U-shape)
8

Banquet
(tables rondes)
30

Banquet
(tables rectangles)
40

80
80

Bien-Être


Piscine extérieure



Sauna et hammam



Avec un supplément de CHF 25.- : accès au Spa Cinq
Mondes du Beau-Rivage Palace avec piscines intérieure
et extérieure, sauna, hammam, salle de musculation et 2
courts de tennis, 1 table de pingpong, jeu d’échec géant
à l’extérieur.

Parking

Plan d’accès

Gratuit
Nombre de places limité

Cartes de crédit
American Express
Dinners Club
Master Card
VISA
JCB

Contacts
Directeur
Directrice Ventes & Marketing
Chef de Réception
Groupes & Manifestations

Yves Chavaillaz
Odile Vogel Reynaud
Stéphane Raimbault
+41 (0)21 613 33 40

e. y.chavaillaz@brp.ch
e. o.vogel@sandoz-hotels.ch
e. s.raimbault@brp.ch
e. events@brp.ch

Hôtel Château d’Ouchy > Place du Port > 1006 CH Lausanne
T. +41 21 331 32 32 > F. +41 21 331 34 34 > info@chateaudouchy.ch

Cocktail
20
80
80
180

