Invitation
pour la journée de votre choix
Échangez cette invitation contre un
ticket d'entrée à l'accueil Art Fair.
Invité 1
Nom : LE PETIT A
Prénom : ATELIER
Jeudi : 18h - 23h
Vendredi : 16h - 22h
Samedi : 11h - 19h
Dimanche : 11h - 19h
info@lausanneartfair.com
www.lausanneartfair.com
www.galleryartfair.com
Adresse:
Expo Beaulieu - Lausanne
Avenue Bergières 10
1004 Lausanne

Accès:
Bus
Beaulieu Lausanne se trouve à 10 minutes en bus de la gare
CFF de Lausanne.
Ligne 2 - Bellerive – Beaulieu – Désert
Ligne 3 - Gare CFF – Beaulieu-Jomini – Bellevaux
Ligne 21 - Gare CFF – Beaulieu – Blécherette
Train
De l’est, du nord ou de l’ouest, tous les grands axes mènent à
Lausanne. Chaque heure, des trains arrivés des quatre coins de la
Suisse et de l’Europe font halte au cœur de la ville.

Voiture
Sa proximité de l'autoroute A9/E62 en fait un lieu tout à fait
accessible en voiture:
sortie d'autoroute n° 9 Lausanne-Blécherette et suivre le
balisage ﬁxe «Beaulieu».

Parking
Le parking de Beaulieu est ouvert au public 24h/24h. Sa capacité
de 580 places en plein centre ville est un plus pour votre confort.
Durant les expositions, les parking-relais de la Blécherette et du
Vélodrome sont également ouverts aux mêmes horaires que les
manifestations. Des navettes assurent le transport des visiteurs à
Beaulieu Lausanne.

Avion
L'aéroport international de Genève Cointrin se situe à 45 minutes
en voiture ou en train.

adresse e-mail : glpa609@gmail.com
code postal: 25005

Invité 2
Nom :
Prénom :

Conditions de validité de cette invitation :
• Tout formulaire d'invitation complété au stylo sera considéré
comme nul.
• Cette invitation est à usage strictement personnel.
Une carte d'identité peut vous être demandée à l'entrée.
• Les deux personnes inscrites sur l'invitation se doivent d'être
présentes en même temps. Aucun billet ne pourra être remis à
une personne absente au moment de la présentation de cette
invitation à l'accueil pour l'obtention du billet d'entrée.
• Seul le ﬁchier pdf reçu en pièce jointe dans votre boîte mail
sera considéré comme valide : dans sa version imprimée ou
numérique présentée sur smartphone
• Cette invitation ne peut être vendue ou cédée.

