communiqué
transports gratuits et rabais dans les musées

la nouvelle Transport Card gâte les touristes
Depuis sa création en 2008, distribuée à plus de 400’000 personnes chaque année, la Lausanne
Transport Card offre la gratuité des transports publics à chaque touriste logeant à Lausanne et
environs et payant la taxe de séjour à la nuitée. Dès 2015, cette carte personnelle permettra également
de profiter d’importants rabais sur le prix d’entrée des musées ou sur le prix de la traversée en bateau
entre Lausanne-Ouchy et Evian.
Grâce à des accords conclus avec différents partenaires, Lausanne Tourisme est en mesure d’élargir l’offre
liée à la Lausanne Transport Card (LTC). Distribuée à plus de 400’000 personnes chaque année, cette
dernière est remise à chaque hôte payant la taxe de séjour à la nuitée sur les communes de Lausanne,
Bussigny, Crissier, Chavannes, Ecublens, Romanel sur Lausanne, Lutry, Pully ou Saint-Sulpice dès son
arrivée dans le lieu d’hébergement. Il bénéficie alors de la gratuité des transports publics lausannois (bus,
train et métro), selon le plan des zones tarifaires défini par Mobilis.
Dès 2015, les touristes en possession de la LTC pourront également profiter de nombreux rabais, soit:
 Jusqu’à 50% sur le prix d’entrée (billet individuel adulte ou enfant) de 11 musées de
Lausanne et Pully
 20% offerts par la Compagnie Générale de Navigation (CGN) sur la traversée entre
Lausanne-Ouchy et Evian
 30% sur l’heure de bowling au Bowl Bar Flon
 20% sur une sélection d’articles dans la boutique de souvenirs «Bazar d’Ouchy».
plus de 600'000 supports pour la communication
Cette nouveauté sera communiquée sur plus de 600’000 supports édités par Lausanne Tourisme. Il s’agira
d’informations publiées dans les différentes brochures annuelles de l’office du tourisme et de 300'000 flyers
spécifiques distribués par les hôteliers conjointement à la LTC. Les nouveaux médias ne sont pas en reste
puisque site web et réseaux sociaux relayeront également cette information.
carte de transport lausannoise dès 1998, une première en Suisse
Une première Lausanne Card avait été créée en 1998 sous l’impulsion de Lausanne Tourisme, une première
en Suisse à cette époque! La plupart des musées de Lausanne et Pully avaient alors adhéré à cette initiative, à
l’instar des piscines et patinoires communales et d’autres partenaires. La carte avait ensuite été abandonnée
en 2004, coïncidant avec l’entrée en vigueur du nouveau titre de transport Mobilis.
En 2008, une nouvelle carte, la Lausanne Transport Card, a été mise sur pied, financée par le Fonds
d’équipement de la région lausannoise par le biais de la taxe de séjour. Elle donnait droit, jusqu’à fin 2014,
uniquement à la gratuité des transports publics dans Lausanne et environs.
Administration générale et culture
Lausanne Tourisme
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
 Steeve Pasche, directeur Lausanne Tourisme, 021 613 73 51
Pour profiter de la Lausanne Transport Card lors d’un prochain séjour à Lausanne agglomération et
découvrir la liste des partenaires, rendez-vous sur
www.lausanne-tourisme.ch/lausanne-transport-card
Lausanne, le 17 décembre 2014
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