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LA SITUATION
Idéalement situé au coeur de Lausanne, 
capitale olympique, le Lausanne Palace 
& Spa bénéficie d’une vue privilégiée sur 
le lac Léman et les Alpes.
L’hôtel bénéficie d’un emplacement 
rêvé, au centre de la vie culturelle lausan-
noise, des magasins et des restaurants.
L’aéroport de Genève est à seulement  
45 minutes, Paris et Milan étant à 4 heures 
en train.

LES CHAMBRES
Les 140 chambres, dont 30 suites, sont 
décorées de manière individuelle et 
unique. Toutes nos chambres, de 30 à 
170 m2, ont un charme et une élégance 
qui leur sont propres. Les suites disposent 
d’un coin salon.

Services :
Nous offrons à nos hôtes une large pa-
lette de prestations, telles que : air condi-
tionné, téléphone, TV, wifi gratuit, presse 
pantalon, coffre-fort et minibar gratuit.

RESTAURANTS & BARS
Le Lausanne Palace & Spa offre un large 
choix de restauration avec 4 restaurants 
dirigés par Edgard Bovier, Chef Exécutif du 
Lausanne Palace & spa.

La Table d’Edgard :
Restaurant gastronomique d’influence 
méditerranéenne bénéficiant d’une vue 
imprenable sur le Lac Léman et les Alpes, 
doté d’un macaron Michelin et 18 / 20 
au Gault & Millau.

La Brasserie du Grand Chêne :
Conçue dans un esprit typiquement 
parisien, la Brasserie du Grand Chêne a 
conservé intact tout le charme des bras-
series parisiennes d’antan, dans les décors 
et dans l’assiette.

Le Côté Jardin :
Restaurant dédié aux saveurs du Sud 
proposant un buffet et une carte de 
mets variés et disposant d’une vaste ter-
rasse panoramique pour la saison esti-
vale et véranda.

Palace Sushi Zen :
Au Palace Sushi Zen, la cuisine du pays du 
Soleil Levant est à l’honneur en vous propo-
sant toutes les spécialités de la gastrono-
mie traditionnelle japonaise revisitées.

Les Tables d’Hôtes :
L’hôtel dispose de deux tables d’Hôtes, la 
première se situe dans les cuisines du res-
taurant gastronomique. La deuxième est 
établie dans les cuisine de la Brasserie du 
Grand Chêne. Vous assurant une expé-
rience authentique dans le feu de l’action.

Bar 1915 :
Au coeur de notre lobby, le Bar 1915 vous 
accueille tout au long de la journée.

LP’s Bar :
Splendide bar au cadre moderne, le LP’s vous 
propose un large choix de cocktails et de bois-
sons tout en profitant de l’atmosphère musicale.

Habana Bar :
Au coeur de notre lobby, le Bar 1915 vous 
accueille tout au long de la journée.



LES BANQUETS ET CONFÉRENCES
14 salles climatisées et modulables pou-
vant accueillir de 2 à 400 personnes. Que 
ce soit pour un grand évènement ou 
une petite réunion, nos salles au décor 
classique et notre centre de conférence 
high-tech sont adaptés et équipés pour 
répondre à vos envies et besoins.

CBE CONCEPT SPA
Le Centre de Bien-Etre Concept SPA 
havre de tranquillité de 2’100 m2, pro-
pose une sélection de soins, thérapies et 
rituels de détente et de relaxation. Dédié 
à la beauté du corps, le CBE offre une 
gamme étendue de traitements et pro-
grammes faisant appel à des thérapies 
traditionnelles et reconnues.
Le CBE se compose de 21 salles de soins, 
du Yogi Booster Bar, d’une salle de fit-
ness et de gymnastique, une piscine 
intérieure, un jacuzzi, un sauna, un ham-
mam ainsi que le Hair Spa by Aveda. 
Les clients de l’hôtel ont accès à toutes  
ces installations.

Gamme de produits 
proposés :
• Aromatherapy Associates
• Aveda
• Forlle’d
• Maroc Maroc
• Phyto 5

LES ACTIVITÉS

Sports :
Lausanne capitale olympique, offre un 
vaste choix de sports tels que le golf, le ten-
nis, la natation, le ski nautique, la planche 
à voile, l’équitation, le VTT ou encore les 
sports d’hiver (à seulement 45 minutes).

Culture :
Lausanne offre une diversité culturelle im-
pressionnante: une vingtaine de musées, 
dont le fameux Musée Olympique et la 
Collection de l’Art Brut...
La ville cultive également la scène artis-
tique locale, nationale et internationale 
grâce à quelques institutions presti-
gieuses tels que le Béjart Ballet Lausanne.

Tout au long de l’année vous pourrez 
vous régaler du patrimoine historique de 
la Cité.

Tours organisés :
• manufacture horlogère
• villes de Montreux et Vevey
• Château de Chillon
• village de Gruyères
• vignobles de la région
• chocolaterie
• croisière sur le lac Léman 
• train panoramique


