
 

 

CC Lausanne Olympique – Marco Polo, Chemin des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne 

Téléphone 078 690 01 09 – mail : marco@lausanne-olympique.ch 

Propositions d’hébergement à St. Gall 
Championnat d’Europe de Curling – du 17 au 25 novembre 2017 

 

Centre sportif du Lerchenfeld (patinoire et halle de curling) à Saint-Gall 

Round Robin, du samedi 18 novembre mercredi 22 novembre 2017  

Finales du jeudi 23 novembre au samedi 25 novembre 2017 

 

Billets journalier (Round Robin)  Fr. 30.00 (cat. A)  Fr. 20.00 (cat. B)  

Billet pour le 23.11.2017 (jeudi) Fr. 50.00 (cat. A)  Fr. 35.00 (cat. B) 

Billet pour les finales (ven-sam) Fr. 60.00 (cat. A)  Fr. 40.00 (cat. B) 

Passeport pour tout le tournoi : Fr. 220.00 (cat.A) Fr. 150.00 (cat. B)  

 

 

Nos propositions d’hôtels à Saint-Gall :  Prix par nuit / par chambre 

 

HOTEL Weisses Kreuz ** 

Hôtel situé dans la vieille ville à 5 minutes à pied de la gare, à 16 minutes en bus 

de la halle. Chambres simples, modernes et lumineuses. 

(pas de salle de bain privée) 
 

Prix par nuit en chambre à deux lits avec salle de bains commune Fr. 115.00 

Petits déjeuners, taxes locales et TVA compris 

 

 

HOTEL Walhalla *** 

Hôtel situé en face de la gare et proche de la veille ville, à 10 minutes en bus 

de la halle. Chambres confortable et modernes, buffet petits déjeuners 
 

Prix par nuit en chambre à deux lits avec bain/douche WC  Fr. 120.00 

Petits déjeuners à Fr. 19.00 par personne/jour, TVA incluse, 

taxes locales à Fr. 2.50 par pers./nuit 

 

 

HOTEL Sorell City Weissenstein *** 

Hôtel situé dans la zone piétonne du centre-ville, à 13 minutes en bus de la halle 

Grandes chambres rénovées et tout confort, petit déjeuner continental 
 

Prix par nuit en chambre à deux lits bain/douche WC  Fr. 189.00 

Petits déjeuners, TVA incluse, taxes locales à Fr. 2.50 par pers./nuit 

 

 

HOTEL 0ne66 **** 

Excellent hôtel à l’entrée ouest de St. Gall, près du stade de football, à 15 

minutes en bus de la halle. Grandes chambres modernes et confortables, 

petit déjeuner buffet. 
 

Prix par nuit en chambre à deux lits avec bain/douche WC Fr. 165.00 (week-end)  

Réduction chambre à un lit Fr. 55.00 Fr. 200.00 (en semaine) 

Petits déjeuners, TVA incluse, taxes locales Fr. 2.50 par pers./nuit 

 
 

Prix et informations sous réserve de changements Lausanne, 22 août 2017 


