
 

 

 

  



 

 

 

Accueil de jour 

Palais de Beaulieu 
Halles Nord (n°13)  

Avenue des Bergières 10 
1004 Lausanne 

 

Accueil Libre : 

Ouvert du lundi au dimanche, de 8:30 – 18:00 

Lieu géré par le service social, en partenariat  
avec le Sleep-In et la Fondation Mère Sofia 

Repas de midi servi par la soupe populaire 

Bureau des réservations, service de bagagerie et courrier 

disponibles les lundis, mardis, mercredis et vendredis 

 de 14h à 16 :30 à l’Espace : Rue de Genève 52 

Reservations, bags and mail services available Mondays, 

Tuesdays, Wednesdays and Fridays  

from 2pm to 4:30 at l’Espace: Rue de Genève 52. 

 

Accueil de jour 

Palais de Beaulieu 
Halles Nord (n°13)  

Avenue des Bergières 10 
1004 Lausanne 

 

Accueil Libre : 

Ouvert du lundi au dimanche, de 8:30 – 18:00 

Lieu géré par le service social, en partenariat  
avec le Sleep-In et la Fondation Mère Sofia 

Repas de midi servi par la soupe populaire 

Bureau des réservations, service de bagagerie et courrier 

disponibles les lundis, mardis, mercredis et vendredis 

 de 14h à 16 :30 à l’Espace : Rue de Genève 52 

Reservations, bags and mail services available Mondays, 

Tuesdays, Wednesdays and Fridays  

from 2pm to 4:30 at l’Espace: Rue de Genève 52. 

 

Accueil de jour 

Palais de Beaulieu 
Halles Nord (n°13)  

Avenue des Bergières 10 
1004 Lausanne 

 

Accueil Libre : 

Ouvert du lundi au dimanche, de 8:30 – 18:00 

Lieu géré par le service social, en partenariat  
avec le Sleep-In et la Fondation Mère Sofia 

Repas de midi servi par la soupe populaire 

Bureau des réservations, service de bagagerie et courrier 

disponibles les lundis, mardis, mercredis et vendredis 

 de 14h à 16 :30 à l’Espace : Rue de Genève 52 

Reservations, bags and mail services available Mondays, 

Tuesdays, Wednesdays and Fridays  

from 2pm to 4:30 at l’Espace: Rue de Genève 52. 

 

Accueil de jour 

Palais de Beaulieu 
Halles Nord (n°13)  

Avenue des Bergières 10 
1004 Lausanne 

 

Accueil Libre : 

Ouvert du lundi au dimanche, de 8:30 – 18:00 

Lieu géré par le service social, en partenariat  
avec le Sleep-In et la Fondation Mère Sofia 

Repas de midi servi par la soupe populaire 

Bureau des réservations, service de bagagerie et courrier 

disponibles les lundis, mardis, mercredis et vendredis 

 de 14h à 16 :30 à l’Espace : Rue de Genève 52 

Reservations, bags and mail services available Mondays, 

Tuesdays, Wednesdays and Fridays  

from 2pm to 4:30 at l’Espace: Rue de Genève 52. 

 


