
15supplément spécial en partenariat avec Habitat-jardin Infos pratiques

daTeS 
Du samedi 12 au dimanche 20 mars.

hoRaIReS
en semaine, le salon est ouvert de 11 h à 19 h, 
les week-ends, de 10 h à 18 h. 
nocturne: jeudi 17 mars, jusqu’à 21 h.
les chiens ne sont pas autorisés dans l’enceinte  
d’Habitat-Jardin.

TaRIfS
adultes: fr. 16.–
avs, étudiants, apprentis: fr. 8.–
enfants de moins de 16 ans accompagnés: gratuit
Billets online: www.habitat-jardin.ch/billets

voITURe
autoroute lausanne nord-ouest: sortie Blécherette.

paRkIngS
• Blécherette/vélodrome: fr.15.–  

par voiture (1 à 9 personnes), trajet aller-retour 
 en bus n°21 compris.
• Parkings supplémentaires au centre-ville: 
 riponne et montbenon, liaisons assurées 
 par bus n°2, 3 et 21. 

bUS
• Depuis lausanne-gare et parking montbenon: 
 bus n° 3 et 21. 
• Depuis le centre-ville et parking riponne: 
 bus n°2.
 Plus d’informations sur www.t-l.ch

TRaIn
railaway cff offre un billet combiné 
train + transfert + entrée (20% de réduction  
sur le train et le transfert, 25% sur l’entrée).  
les détenteurs d’une invitation profitent du railticket 
avec 20% de réduction sur le voyage 
en train et le transfert (billet combiné 
et railticket également valables 
au départ de la zone ctv mobilis). 
l’offre railaway cff est disponible 
à votre gare (également sur les automates 
à billets), auprès de rail service 
0900 300 300 (fr. 1,19/min depuis 
le réseau fixe suisse) ou en ligne.
Plus d’informations sur www.cff.ch/habitat-jardin

vIvez Un MoMenT de convIvIaLITé!
ReSTaURanTS
• grand restaurant (Halle 4) 
• le resto (Halle 7) 
• café de Paris (Halle 15) 
• l’alpage (Halle 11) 
• la Piscine (Halle 36) 
• le carré (Jardins 42)
 vous pourrez y prolonger votre journée jusqu’à 21 h 
 en semaine (23 h le jeudi 17 mars) et jusqu’à 20 h 
 les week-ends.

baRS
Plusieurs bars sont répartis dans 
les divers secteurs du salon.

pLUS d’InfoRMaTIonS SUR Le SaLon
www.habitat-jardin.ch

   préparez 
votre visite !

n SaMedI 12 MaRS

13h – 13h45
architecture: le cycle de vie de l’habitat.
ma vie change, mon logement aussi?

16h – 16h45
architecture: le cycle de vie de l’habitat. 
ma vie change mon logement aussi?

n dIManche 13 MaRS

15h – 15h45
rénovation et économies d’énergie: par où commencer?

n LUndI 14 MaRS

17h – 17h45
la sécurité dans l’habitat: tout ce qu’il faut savoir.

n MaRdI 15 MaRS

17h – 17h45
comment réussir son jardin et ses aménagements 
extérieurs?

n MeRcRedI 16 MaRS

17h – 17h45
impacts environnementaux des matériaux de 
construction: comment faire ses choix?

n JeUdI 17 MaRS

17h – 17h45
le futur du gaz dans l’habitat.

Pôle conseil  
L’avis des professionnels
Dans le cadre du Pôle conseil animé par quatre organisations 
professionnelles, les visiteurs peuvent bénéficier de recomman-
dations concrètes afin d’optimiser leurs projets. Des représentants 
de la SIA Vaud (section de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes), la FVE (Fédération vaudoise des entrepreneurs), 
Lignum (association pour la promotion du bois) et JardinSuisse 
(association faîtière des paysagistes) répondent aux interrogations 
d’un public averti.

www.habitat-jardin.ch/pole-conseil

n vendRedI 18 MaRS

17h – 17h45
le bois dans l’habitat et la construction.

n SaMedI 19 MaRS

11h – 12h30
l’offre immobilière répond-elle à la demande? 
analyse à court et moyen terme.

13h – 14h30
le projet «gruvatiez», à Orbe, une approche collaborative 
et constructive auprès des citoyens, des associations et 
des groupes impliqués.

15h – 16h  
sur inscription: www.habitat-jardin.ch/conference

Propriétaire et prévoyant: l’exemple de la PPe 
avec la chambre vaudoise immobilière (cvi) et retraites 
populaires

n dIManche 20 MaRS

15h – 15h45
comment réussir son jardin et ses aménagements 
extérieurs?

forum conseil
Chaque jour, un thème lié à la construction est présenté dans l’espace Forum conseil 
aménagé dans la halle 38. Les visiteurs intéressés peuvent poser toutes leurs questions 
aux spécialistes réunis à cette occasion. 

www.habitat-jardin.ch/pole-conseil

haLLe 37-38

haLLe 38


