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Logement temporaire ou de courte durée  

Ce guide recense un certain nombre de possibilités de logements en région lausannoise, de courte 
durée.  
 
Les logements de courte durée sont passablement chers et constituent surtout une solution tempo-
raire ; pour votre séjour lors des auditions par exemple, ou avant de débuter votre formation afin de 
trouver un autre logement.  
 

Auberge de jeunesse de Lausanne  
Jeunotel 
Ch. Du Bois-de-Vaux 36 
CH – 1007 Lausanne 
Tél : +41 21 626 02 22 
Fax : +41 21 626 02 26 
lausanne@youthhostel.ch   
www.youthhostel.ch/lausanne  

Chambres dès 40.10 CHF (env. 32 EUR) la nuit. 

Lausanne Guesthouse & Backpacker 
Chemin des Epinettes 4 
1007 Lausanne 
Tél : ++41/21/601 80 00 
Fax : ++41/21/601 80 01 
info@lausanne-guesthouse.ch  
www.lausanne-guesthouse.ch  

Chambres dès 36.40 CHF (25 EUR) la nuit. 

Foyer La Croisée 
Avenue Marc-Dufour 15 
1007 Lausanne 
Tél : ++ 41 (0)21 321 09 09 
Fax : ++ 41 (0)21 321 09 08 
info@hotellacroisee.ch  

Chambre simple ou double (chambre de filles ou de gar-
çons) avec connexion internet et lavabo. WC et douche à 
l'étage. Jardin, cuisine et salle commune avec billard, pia-
no et ping-pong. 

Pension Bienvenue 
Rue du Simplon 2 
1006 Lausanne 
Tél : ++41 (0)21 616 29 86 
Fax : ++41 (0)21 616 29 86 
info@pension-bienvenue.ch  
www.pension-bienvenue.ch   

Etablissement réservé aux filles. Chambres simples et 
doubles. Salles de douche, lavabos et WC à l'étage. Cui-
sines à disposition, 2 séjours avec TV/vidéo, bibliothèque et 
piano. 2 cabines téléphoniques. Buanderie et séchoir pour 
la lessive. Proche de la gare. Avec petit-déjeuner (prix hors 
taxes) 55.- CHF pour 1 personne, 30.- CHF pour 1 lit 
d’appoint, au mois: de 500.- à 700.- CHF (selon la 
chambre). 

Camping de Vidy  
Chemin du Camping 3 
1007 Lausanne 
Tél: ++41 (0)21 622 50 00 
Fax: ++41 (0)21 622 50 01 
info@cvl.ch  
www.campinglausannevidy.ch  

Tarif par personne par nuit: étudiants 7 CHF (env. 5 euros). 
Egalement possibilité de louer des bungalows, pour 1-2 
personnes (env. 45 euros par nuit) ou pour 3-4 personnes 
(73 euros par nuit). 

Foyer Bon accueil 
Av. de Rumine 32 
1005 Lausanne 
Tél: ++41 (0)21 312 25 40 
Fax: ++41 (0)21 312 25 72 
foyerbonaccueil@yahoo.fr  

Les sœurs de Saint Maurice accueillent 22 étudiantes et 
apprenties de 18-30 ans de différentes nationalités dans 
une ambiance joyeuse, simple, amicale, dans un esprit 
chrétien de liberté et de charité. 
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Planète Bleue 
Rue de Genève 76 
CH-1004 Lausanne 
Tél. +41 21 625 06 06 
planete.bleue@unil.ch 
www.unil.ch/planetebleue 
 

Planète Bleue est un centre d’accueil multiculturel universi-
taire protestant qui offre des possibilités de logements aux 
étudiants des hautes écoles et particulièrement les étudiants 
étrangers. La confession ne joue aucun rôle dans 
l’attribution des logements mais la visée multiculturelle et 
d’échanges est importante.  
Deux types de logements sont proposés : les logements 
courte durée ouverts à toutes et tous entre juin et septembre 
et les logements longue durée pendant la période acadé-
mique ouverte uniquement aux étudiants.  
 
Les possibilités de logement comprennent des chambres 
simples et doubles, de CHF 600.-/mois à CHF 800.-/mois. 
Une garantie de loyer est demandée. 

Fondation Maison pour Etudiants de 
Lausanne (FMEL) 
Avenue de Rhodanie 64 
CH - 1007 Lausanne 
Tél. : +41 21 617 81 54  
Fax : +41 21 617 81 66  
www.fmel.ch  
 
 

La FMEL propose des appartements, des studios, des 
chambres individuelles et des chambres en colocation, ré-
partis dans 12 maisons. 
Les prix, pour un logement courte durée de 3 mois de 1 an 
minimum, vont de CHF 880.-/mois pour une chambre dans 
une colocation à CHF 1470.-/mois pour un appartement 2 
pièces. Une garantie de CHF 1200.- à CHF 2000.- selon le 
type de logement est exigée.  

 
 
Ce sont des possibilités de logement en ville de Lausanne, à proximité des transports publics. Nous 
n'avons sélectionné que les meilleurs marchés. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres, à des prix 
généralement plus élevés. 
 
D’autres pistes peuvent être également explorées, notamment à travers : 
www.airbnb.ch 
www.chambrealouer.com 
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