Hébergement région Morges / Etoy / Aubonne
Saint-Prex se trouve au bord du lac à plus ou moins égale distance
de chacune des 3 Communes

Office du Tourisme de Morges :
http://www.morges-tourisme.ch/

https://www.selfmotel.ch/
3 kms de Saint-Prex à Etoy

à 10 kms. B & B Vallon de l’Aubonne
http://vallonaubonne.ch/accueil.php?lang=fr
GOLDEN HOUSE
Bas du Fossé 9 – 1163 Etoy / Vaud
0041 (0)79 285 70 72 – michelthury@gmail.com

http://www.golden-house.ch/

Le Coq Chantant
Bed and Breakfast
Rue St-Laurent 5
1176 Saint-Livres / Vaud
0041 (0)21 821 51 61 / 0041 (0)79 855 51 61
info@LeCoqChantant.com

Café du Commerce/Street Art Hôtel
Rue Trevelin 5 – 1170 Aubonne
0041 (0)21 808 51 92
contact@lecommerceaubonne.ch

Hôtel du Lion d’Or
Place du Marché 15 – 1170 Aubonne
0041 (0)21 808 50 90
info@aubergeduliondor.ch

Auberge Communale – Chez Yann
Place de la Saint-Jacques 2 – 1163 Etoy
0041 (0)21 808 50 67

chezyann@bluewin.ch

à 5 kms. Hôtel La Longeraie à Morges
https://lalongeraie.ch/

Augerge de Jeunesse de Lausanne




Lausanne Youth Hostel Jeunotel

Ch. du Bois-de-Vaux 36
1007 Lausanne
Suisse
 lausanne@youthhostel.ch
 Tel: +41 21 626 02 22
Check-in: 15:00 - 23:59 HeureCheck-out: 06:00 - 11:00 Heure

Campings

Camping de Rolle Aux Vernes
Tél. 021 825 12 39 Fax: 021 825 12 39
Mail: camping@rolle.ch

Camping de Morges
Camping TCS Le Petit Bois
Promenade du Petit-Bois 15 – 1110 Morges
021 801 12 70
Plan de Saint-Prex

Accès
Pour accéder au Bourg Médiéval de Saint-Prex, vous pouvez venir en voiture :
Prendre la route Nationale depuis Genève et depuis Lausanne, Saint-Prex se
trouve à env. 40 kms de Genève et 20 kms de Lausanne, la ville la plus proche est Morges.
Autoroute Genève-Lausanne, depuis Genève, sortie Aubonne, aller sur Etoy, puis SaintPrex, et depuis Lausanne, sortie Morges ouest, descendre sur route Nationale, puis SaintPrex…
Accès possible en train, depuis Lausanne et depuis Genève, Saint-Prex étant une petite
gare, renseignez-vous pour prendre un train qui s’y arrête… Ensuite allez en direction du
lac et vous arrivez dans le Bourg Médiéval…

Parking
Le Bourg de Saint-Prex est sous régime zone bleue d’une durée de 90 minutes, mais, il y a
des places avec stationnement plus long au bord du lac…
Donc si vous souhaitez éviter de devoir sortir pour changer votre véhicule de place, il vous
est conseillé par l’Administration Communale de vous parquer au
Centre Sportif de Vieux Moulin, où la zone est blanche, donc possible pour les 3
jours… Il y a une petite marche à effectuer jusqu’au centre de Bourg jusqu’au lieu du
séminaire, à l’Association « LE FOYER » 11, Grand-Rue… Il y a 430 m. à parcourir

Pique-nique
Sur le lieu des Enseignements, il y a une cuisine équipée avec de la vaisselle,
four, micro-ondes, vous pouvez donc réchauffer vos plats ou préparer vos
salades, une petite salle intermédiaire est à votre disposition pour les pauses
ou votre repas de midi… Et profiter du bord du lac Léman…

REPAS sur inscriptions
Ils se prendront sur le lieu des Enseignements
Buffet chaud, végétarien, poisson et salades, tous les jours,
préparé avec amour par les traiteurs de
«Gastronomia Felicia » à CH 1162 Saint-Prex

Prix 20 frs. / 17 euros 50
Inscription préalable obligatoire pour le buffet
Les personnes qui souhaitent avoir un régime,
merci de l’indiquer à l’inscription…
****************

Monnaie en cours = Francs Suisses
Nous acceptons les euros – Le taux de change étant variable,
il sera fixé dans la période de L’Université d’été…
Nous ne prenons pas les chèques, ni les cartes de crédit

Confort personnel, être à l’aise
Nous disposons d’un certain nombre de coussin, mais nous sommes toujours
plus à l’aise avec nos propres protections pour fesses…

Enregistrements audio de l’Université d’été 2019
Nous assurons l’enregistrement du séminaire
Les enregistrements vous seront envoyés via WETRANSFER
Les jours suivant l’Université d’été…

Nous déconseillons l’utilisation d’enregistreurs
personnels sur la table des intervenants…
Il n’est pas autorisé de filmer les interventions des intervenants,
seule l’organisation peut le faire à des fins didactiques…

Appareils quantiques PRK-1U

Les personnes possédant un appareil physique, peuvent l’utiliser durant
l’Université d’été, ces appareils doivent être répartis d’une manière
harmonieuse dans la salle… Leur nombre sera limité en raison du peu de
prises électriques disponibles, nous ne pouvons tolérer un réseau de
rallonges électriques en travers du sol, trop de risques pour les déplacements
des participants, mais aussi les risques de surcharge du réseau électrique sont
présents… Les possesseurs de PRK-1U sont responsables de leur appareil, cela
n’engage nullement la responsabilité de l’organisation…

WIFI

Le réseau Wifi étant assez faible dans ces locaux, il ne sera pas possible pour les
participants de s’y connecter, seuls les intervenants et l’organisation y ont accès…

ACCUEIL

L’accueil se fera le LUNDI 29 juillet 2019 dès 8 h.00

