
MONDES ET SOCIABILITÉ DU SPECTACLE AUTOUR DEGEORGE SAND 

22e Colloque international George Sand 

Universités de Berne et de Lausanne, 24-27 juin 2019 

Lundi le 24 juin, Université de Berne de 9h à 18h  
Mardi le 25 juin, Université de Berne avec départ vers Fribourg et arrivée à Lausanne le soir 
Mercredi 26 et 27 juin, Université de Lausanne. (Fin du colloque en fin d’après-midi le 27. 

Nous avons établi un code de réservation valable aussi bien pour 

Berne que pour Lausanne, et qu’il vous faudra indiquer lors de votre 

réservation : il s’agit de SAND19. 

HÔTELS POUR LE COLLOQUE SAND 

 

 

Chaque participant/e, qu’il/elle soit conférencier/ière ou non, s’occupe lui/elle-même de la 

réservation de son séjour.  

Pour tous les hôtels, aussi bien à Berne qu’à Lausanne, nous avons réservé un contingent de chambres 

dans les hôtels indiqués ci-dessous et établi un code de réservation. Pour pouvoir bénéficier des prix 

préférenciels, merci de bien vouloir indiquer ce code lors de votre réservation : SAND19 

 

 

A Berne (du 23 au 25 juin) : 

 

Nous avons pré-réservé un contingent de 45 chambres réparties sur trois hôtels. Ce contingent est 

disponible jusqu’au 15 mai.  

Dans les 3 hôtels bernois, sont compris : 

- Le petit déjeûner  

- Une carte de bus pour circuler dans la ville pendant votre séjour  

 

 

1. Hôtel Ador*** (près de la gare, à 3 arrêts de bus de l’Université Tobler, lieu du colloque) 

Laupenstrasse 14, 3001 Bern 

Tél. + 41 31  388 01 11 

ador@sorellhotels.com 

 

mailto:ador@sorellhotels.com


Prix :  du 23 au 24 juin : de 135.- à 155.- CHF 

 du 24 au 25 juin : de 155.-à 185.- CHF 

 

 

2. Hôtel Arabelle*** (à quelques minutes à pied de l’Université Tobler) 

Mittelstrasse 6, 3012 Bern 

Tél. + 41 31 301 03 05 

ador@sorellhotels.com 

(l’adresse email est identique pour les deux premiers hôtels, car ils appartiennent à la même chaîne 

d’hôtels) 

 

Prix :  du 23 au 24 juin  : de 120.- à 135.- CHF 

 du 24 au 25 juin : de 135.- à 150.- CHF 

 

 

3. Hôtel City*** (près de la gare, à 3 arrêts de bus de l’Université Tobler) 

Bubenbergplatz 7 

3011 Berne 

Tél. + 41 31 311 53 77 

CITY@FHOTELS.CH 

 

Prix : du 23 au 25 juin :  155.- CHF par nuit 

    + 5. 30 CHF de taxe de séjour par personne et par jour 

 

 

 

 

 

A Lausanne (du 25 au 27 juin) 

 

mailto:ador@sorellhotels.com
mailto:CITY@FHOTELS.CH


A Lausanne, nous avons pré-réservé un contingent de 50 chambres réparties sur deux hôtels. Pour 

les conférenciers/ières, 1 nuit sera offerte par l’organisation du colloque, toute nuit supplémentaire 

sera à la charge des participants. 

 

 

1. Hôtel SwissTech**  

Se trouve sur le campus de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

À 3 arrêts de métro M1 du lieu du colloque (bâtiment et salle à confirmer) 

Contingent de chambres disponible jusqu’au 14 mai.  

 

Adresse :  10b, Rue Louis Favre,  

  1024 Ecublens 

  Tél. + 41 21 694 06 10 

Réservation : www.swisstech-hotel.com ou directement par email au sth@epfl.ch en utilisant le 

code. 

 

Prix :  125.- CHF par nuit   

 + 3.10. CHF de la taxe de séjour par personne et par jour 

Le petit-déjeuner n’est pas compris, mais peut se prendre dans le restaurant attenant à l’Hôtel. Un 

déjeuner buffet est servi de 6h30 à 10h00 et coûte 13.- CHF par personne et par jour.  

 

  

2. Hôtel AlaGare*** 

Centre-ville de Lausanne, dans la rue derrière la gare 

À une vingtaine de minutes (en transport public) du campus universitaire lieu du colloque 

Contingent de chambres disponible jusqu’au 8 avril.  

Adresse :  Rue du Simplon 14,  

  1006 Lausanne 

  + 41 21 612 29 29 

Réservation : booking@hotelalagare.ch ou par téléphone 

 

Prix :  160.- CHF par nuit et par chambre simple, petit-déjeuner buffet inclus 

http://www.swisstech-hotel.com/
mailto:sth@epfl.ch
mailto:booking@hotelalagare.ch


 170.-  CHF par nuit et par chambre double, petit-déjeuner buffet inclus 

 + 3.10. CHF  de taxe de séjour, par jour et par personne. 

 

 

******************************************************* 

 

Autres hôtels :  

En deux fichiers séparés, nous donnons une liste d’hôtels conventionnés avec les Universités de Berne 

et de Lausanne. 

De légères variations de prix par rapport à ceux indiqués sont possibles. 

Compter une taxe de séjour se montant à 3.- ou 4.- CHF, qui donne droit à une carte de transports 

publics gratuite et nominative pendant la durée du séjour. 

 


