Comment se rendre à la résidence du Chamossaire

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.
Vous traverserez le village de Leysin (en restant sur la route principale) et vous monterez en
direction des télécabines de la "Berneuse" et de "Mayen". A l'arrivée des télécabines, vous suivrez
le virage en prenant sur votre gauche. Il faudra alors monter encore 250 mètres jusqu'à l'hôtel
"Central Résidence" qui se trouvera sur votre droite. Vous n'entrerez pas dans le parking de l'hôtel
mais vous suivrez juste après la rue à droite. La résidence du Chamossaire sera face à vous et
vous longerez la ruelle pour contourner sur l'arrière le bâtiment. Vous pourrez vous garer et la
réception se trouvera à la 2ème entrée (sur le haut du parking) de la résidence.

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
« Leysin-Feydey » (3ème station du village).
Depuis cet arrêt, vous traverserez la route face à vous. Vous suivrez le chemin pédestre qui longe
le bâtiment de l'école hôtelière "SHMS" et ses boutiques. Vous passerez sous l'armature métallique
du funiculaire et vous descendrez le chemin sur votre droite, face à la résidence du Chamossaire.
Si vous voyagez avec des bagages, nous vous recommandons de rejoindre la résidence en taxi. Le
prix de la course est raisonnable et vous pouvez appeler le taxi (appel gratuit) en utilisant le
téléphone situé sur le quai de la gare du Feydey.
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Résidence du Chamossaire
1854 Leysin, Suisse
Information / Réservation
Tel: ++41 (0)24.494.37.76
Fax: ++41 (0)24.494.32.10
e-mail : info@apparthotel-leysin.ch

