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où nous t rouver?

Situation

> Le bureau Urbaplan est situé au centre ville 

de Lausanne, dans le quartier “Sous-Gare” 

à proximité du carrefour entre l’Avenue 

d’Ouchy et l’Avenue de Montchoisi.

A pied

> Depuis la gare CFF, descendre en direction 

du quartier “Sous-Gare”, tourner à gauche 

sur la rue du Simplon et se diriger vers 

l’Avenue d’Ouchy, traverser l’avenue face à 

la Migros du Closelet et continuer tout droit 

sur l’Avenue Montchoisi. Nos locaux se 

trouvent au numéro 21 à environ 200 

mètres, derrière la banque (Espirito Santo, 

bâtiment blanc).

En voiture

> Prendre la sortie Lausanne sud, au rond- 

point de la Maladière suivre le bord du lac 

sur l’avenue Rhodanie direction Ouchy, 

après la Place de la Navigation remonter 

l’Avenue d’Ouchy jusqu’à apercevoir le pont 

en pierres des CFF. Tourner sur la droite 

avant le magasin Migros (devant la 

pharmacie BENU), des places de parc se 

trouvent le long du Chemin du Closelet et 

de l’Avenue de Monchoisi.Remonter à pied 

le passage entre le fitness Equilibre 

(bâtiment blanc) et l’immeuble qui contient 

un salon de coiffure à son rez. L’entrée de 

nos locaux est située dans une cour 

intérieure et notre réception est atteignable 

par la cage d’escalier à gauche dans le hall 

de l’immeuble au 1er étage .
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l a u s a n n e
av. de montchoisi 21
1006 lausanne
t 021 619 90 90  f 021 619 90 99
lausanne@urbaplan.ch

f r i b o u r g
rue pierre-aeby 17
cp 87 - 1702 fribourg
t 026 322 26 01  f 026 323 11 88
fribourg@urbaplan.ch

g e n è v e
rue abraham-gevray 6
cp 1722 - 1211 genève
t 022 716 33 66  f 022 716 33 60
geneve@urbaplan.ch

n e u c h â t e l
rue du seyon 10
cp 3211 - 2001 neuchâtel
t 032 729 89 89  f 032 729 89 80
neuchatel@urbaplan.ch

Gare CFF

Avenue de M
ontchoisi

Montchoisi 21

Av
en

ue
 d

’O
uc

hy

Ch. du Closelet

Rue du Simplon


