COMMENT SE RENDRE AU CASTEL CLUB LEYSIN PARC

PAR AVION :

Aéroport International de Genève : 125km

PAR ROUTE :

Depuis Genève, prenez l’autoroute en direction de Lausanne, puis suivre sur l’autoroute la direction
« Grand St Bernard / Simplon / Montreux ». Sortez à Aigle et dirigez-vous vers « Les DiableretsLeysin ». Après 15km de route de montagne, vous arriverez au niveau du village du Sépey. Il faudra
alors tourner à gauche en direction de Leysin. Lorsque vous arriverez au village de Leysin en suivant
la route principale, il faudra impérativement rester en bas du village. Au 1er virage à droite qui monte
sur le centre du village, vous choisirez de traverser en face au lieu de monter. Un panneau indique la
direction du « Castel Club Leysin Parc ». Vous irez tout droit et vous longerez une ruelle avec deux
restaurants sur votre droite. Au bout de cette ruelle, vous arriverez sur une intersection (avec une
église sur votre droite) et vous devrez tourner à gauche en direction du restaurant « la Calabre » et de
la boulangerie du village. Vous suivrez cette rue sur une distance de 150 mètres. Après la place de
jeux pour enfants, vous tournerez à droite à l’intersection en suivant le panneau « Castel Club ». Vous
serez sur la route de Collonges et la résidence se trouvera au bout de cette impasse.

PAR TRANSPORT PUBLIC :

Depuis l’aéroport de Genève ou bien depuis la gare de Lausanne, vous pourrez prendre le train en
direction de « Martigny – Grand Saint Bernard – Sion ». Vous devrez vous arrêter à Aigle. Depuis la
gare d’Aigle, vous prendrez le train en direction de Leysin. Il faudra vous arrêter à la station « Leysinère

Village » (1

station du village). Bien que la résidence « Castel Club Leysin Parc » soit située juste en

contrebas de la gare, nous vous recommandons d’appeler un taxi depuis le quai (appel gratuit) pour
rejoindre la résidence, surtout si vous avez des valises et d’autres sacs de voyage. Le prix de la
course est raisonnable. Sinon, vous devrez descendre depuis la gare et longer la route en direction du
village. Après l’école communale, vous devrez tourner à droite en direction d’un parking extérieur. Au
bout du parking, vous tournerez à droite en direction de la place de jeux pour enfants, puis vous
tournerez une dernière fois à droite à l’intersection en suivant le panneau « Castel Club ». Vous serez
sur la route de Collonges et la résidence se trouvera au bout de cette impasse.

Horaires Train : Genève Aéroport - Leysin Village

Genève aéroport 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:24
Aigle

07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:59 22:56

Leysin village

08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:04 23:18

Horaires Train : Leysin Village - Genève Aéroport

Leysin
village
Aigle

05:35 06:34 06:48 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
06:03 07:02 07:16 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32

14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32

Genève
07:33 08:33 08:59 09:13 10:13 11:13 12:13 12:59 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 20:59 22:13 23:27
Aéroport

Castel Club Leysin Parc
Route de Collonges
1854 Leysin, Switzerland
Information / Reservation
Tel: ++41 (0)24.494.26.22
Fax: ++41 (0)24.494.23.59
e-mail : castelclub@apparthotel-leysin.ch

