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Welcome

Groupes

 Le SwissTech Hotel se démarque également dans sa gestion 
professionnelle des demandes de séjour pour les groupes. Notre 

équipe se fait un plaisir d’accompagner les organisateurs, jusqu’au 
terme du séjour. 

Les contingents de groupes débutent au-delà de 10 chambres 
réservées.

 
Plusieurs options sont proposées en fonction des besoins de 

chaque client. Une prise de contact est conseillée pour garantir une 
organisation optimale du séjour des invités.

Les avantages de séjourner au SwissTechHotel

Proximité immédiate avec les transports publics (arrêt M1 EPFL)
Métro et bus gratuit à Lausanne

Accès gratuit au fitness
Restaurants proches

Parking souterrain à proximité
Prix attractif

Chambres spacieuses
Petit-déjeuner

 
Contacts et accès

SwissTech Hotel 
Route Louis-Favre 10b 

CH-1024 Ecublens
 

Tél + 41 21 694 06 10

sth@epfl.ch
www.swisstech-hotel.com

Situé sur le Campus de l’EPFL, le SwissTech Hotel 
est facilement accessible en voiture ou en transports publiques.

Plan d’accès détaillé sur notre site internet



www.swisstech-hotel.com

Les chambres
 

Au SwissTech Hotel vous jouissez d’un des meilleurs rapports
qualité-prix de la région. Le SwissTech Hotel vous propose 66 

chambres, réparties en trois catégories, entièrement équipées, dont 
certaines avec terrasse.

 
De 13 à 37 m2, nos chambres sont lumineuses, spacieuses et 

confortables. Une literie de très bonne qualité vous permet de vivre 
un séjour agréable et reposant. 

Equipements
 

Coffre-fort, télévision, accès wi-fi performant et gratuit, 
salle d’eau dans chaque chambre. 

Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

Un hôtel au cœur de l’innovation

Le SwissTech Hotel est un hôtel situé au sein du Quartier Nord de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) qui fait partie des

15 meilleures universités au monde. 

Centre universitaire à la pointe de la technologie, l’EPFL accueille plus 
de 10’000 étudiants sur son campus. Un lieu de vie, d’étude et de 

rencontres. 

Ouvert depuis avril 2014, le SwissTech Hotel offre de maintes possibilités 
à proximité du campus et vous garantit une prestation personnalisée. 

Welcome


