
BIENVENUE
Une chaleureuse et cordiale bienvenue à vous, 
hôtes et amis ! Nous vous souhaitons le plus 
agréable des séjours parmi nous. Comptez-sur nous 
pour que vous vous sentiez à l'aise comme à la maison.
Que vous soyez ici pour les loisirs ou pour le travail, 
nous espérons que vous apprécierez votre séjour.

Sincèrement,
The MAD Family

WELCOME
A warm and cordial welcome to our guests and friends !
May we extend our most cordial welcome and sincere 
wishes for a pleasant stay while you are with us. We will 
try our best to male you feel comfortable and at home
Whether here on business or pleasure, we hope that 
you will enjoy your stay.

Sincerely,
The MAD Family

may you enter as guests
and leave as friends

may you enter as guests
and leave as friends

www.mad.club



Lausanne Centre

Grand Lausanne

Lausanne Centre

Lac Léman

1 - ibis Styles Lausanne Center - MADHouse
2 - MAD Club Lausanne
3 - Gare du Flon (M1, M2, LEB)
4 - Lausanne CFF - Gare
5 - Prilly-Malley CFF - Gare
6 - Renens CFF - Gare
7 - Arrêt Croisette (M2)
8 - Arrêt Ouchy-Olympique (M2)

9 - EPFL
10 - UNIL

11 - Parc de Sauvabelin
12 - Parc de Milan
13 - Parc Brouget

CFF - Chemins de fer
Métro - M1 / M2 / LEB

A - CHUV
B - AQUATIS Aquarium-Vivarium
C - Stade olympique de la Pontaise
D - Patinoire de Malley 
E - Vidy / Stade Pierre-de-Coubertin 
F - Piscine de Bellerive 
G - Port d’Ouchy / Place de la Navigation 
H - Musée Olympique 
I - Place de la Riponne / Palais de Rumine
J - Cathédrale Notre-Dame de Lausanne
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K - Place Saint-François
L - Place Chauderon
M - Bel-Air / Fnac
N - Cinéma Pathé Flon
0 - Esplanade de Montbenon
P - Migros Métropole 2000
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AINSI FLON FLON FLON 

Le Flon aujourd'hui, c'est LE quartier branché de 
Lausanne dédié au divertissement avec ses 
enseignes de marque, ses bars et restaurants, son 
bowling, ses clubs, son Multiplex de cinéma Pathé, son 
parking souterrain, ses bâtiments d'architecte… Et dire 
que le Flon hier, c'était une rivière qui coulait paisiblement 
au cœur d'une verte vallée, puis une gare de marchandises 
dont subsistent encore des rails par endroits, des entrepôts 
aux sous-sols bouillonnant de culture underground... 
Bienvenu au Flon !

IN ENGLISH PLEASE !

Today the Flon is the place to be in Lausanne with all his 
shops, bars and restaurants, bowling, clubs, the cinema 
Pathé, his parking underground and buildings.  
Yesterday the Flon was a river which poured 
peacefully at the heart of green one valley, then a 
station in the goods rails by places, warehouses 
of which still remain in basements bubbling 
underground culture. Welcome to the 
Flon.



CHECK IN dès 15h  I  
CHECK OUT pour 11h  I  

ESSAYEZ LE LIT ! Une literie de qualité 
pour un sommeil de qualité.

RESTEZ CONNECTÉ. Le wifi est accessible en 
illimité partout dans l’hôtel.

Regardez la TV en toute liberté.

Electricity power full 220v.

VOUS ÊTES PLUTÔT THÉ OU CAFÉ ?
Une machine à café Nespresso avec 2 capsules & 
mini snack sont à disposition dans la chambre.

SERVEZ-VOUS ! Dans votre chambre, c’est « open 
mini-bar ». Tout ce qui s’y trouve, c’est pour nous.

LA SÉCU POUR VOS TRÉSORS. Un co�re-fort est 
à disposition dans la chambre. La direction décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

PAS DE ROOM SERVICE.
La chambre est faite une seule fois par jour.

PET FRIENDLY. Vos animaux de compagnie 
sont acceptés (Frs. 20.-/nuitée) sous votre 

responsabilité. Ne pas les laisser seuls dans 
la chambre.

Les chambres sont NON-FUMEUR. En 
cas de non respect, Frs. 450.- vous 

seront facturés pour sa remise 
en état.

I CHECK IN from 15h
I  CHECK OUT until 11h

TRY THE BED ! Quality bedding for quality 
sleep.

STAY CONNECTED. Acces to unlimited wifi 
everywhere in the hotel.

Watch TV in complete freedom

Electricity power full 220.v

WOULD YOU RATHER DRINK TEA OR COFFEE ? 
A Nespresso co�ee machine with 2 caps & mini 
snack are available for you in the room.

HELP YOURSELF ! It’s « open mini-bar » in the 
room. Everything on it, is on us !

THE SECURITY FOR YOUR TREASURES. A safe is 
available in the room. The management declines 
all responsibility in case of loss or theft.

NO ROOM SERVICE.
We only do the room once a day.

PET FRIENDLY. Your pets are accepted (CHF 
20.-/night) under your responsibility. Do not 
leave them alone in the room.

The rooms are NON-SMOKING.
In case of non respect, CHF 450.-
will be charged for its 
refurbishment.

la chambre
THE ROOM

informatio
n

s
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TOUT ACTE DÉLICTUEUX 
SERA DÉNONCÉ À LA POLICE.

OBJETS PERDUS. Veuillez 
contacter la réception de l’hôtel.

RESPECTEZ LA NATURE. Le programme 
«Planet21» de Accorhotels nous engage à 

réduire notre impact environnemental et à 
respecter le développement durable !

N° D’URGENCES  I  Pompiers (118), Police (117), 
Ambulance (144)

PARKING. Vous avez la possibilité de vous parquer 
à un tarif préférentiel au Parking du Centre (Flon) 
Frs. 15.-/24h.

JUSTE À CÔTÉ, IL Y A : • La gare de métro à 10 
mètres (M1, M2 et LEB). • Les guichets des TL 
(transports publics lausannois) se trouvent en 

façe de l’hôtel. • Le quartier du Flon : 
Shopping, banques, bars, restaurants.

ET UN PEU PLUS LOIN :
• La gare CFF à 1 arrêt de métro (M2). 

• Le Port d’Ouchy (arrêt M2 : Ouchy 
Olympique) pour flâner au bord du 

lac Léman. • L’emblématique 
MAD Club à env. 400 

mètres au centre du 
quartier du Flon.

ANY CRIMINAL ACT WILL 
BE REPORTED TO THE POLICE.

LOST ITEMS.
Contact the hotel reception.

HELP US TO RESPECT NATURE. The « 
Planet21 » programme by Accorhotels 
commits us to reduce our environmental 
impact and respect sustainable development !

EMERGENCY NUMBER I Fire (118), Police (117), 
Ambulance (144)

PARKING. You can park at a preferential rate at 
the Parking du Centre (Flon) CHF 15 .-/24h.

NEARBY, YOU’LL FIND : • The metro station is 
10 meters away. (M1, M2 et LEB). • The TL Desks 
(Lausanne public transport) are in front of the 
hotel. • Flon district : Shopping, banks, bars, 
restaurants.

AND A LITTLE BIT FURTHER :
• The train station CFF next stop by 
metro (M2). • The Port of Ouchy (M2 
stop : Ouchy Olympique) to stroll 
salong the Lake Leman • The 
emblematic MAD Club is 
400 meters away in the 
centre of the Flon.

AUX ALENTOURS 
AROUND

VOL. Tout objet manquant 
ou cassé sera facturé lors du 

départ.

RESPECTEZ VOS VOISINS. Il est 
strictement interdit de faire du bruit sans 

nécessité. Les nuisances et dérangements 
risquent de vous faire expulser de l’hôtel et 

les frais relatifs vous seront également 
facturés.

1=1 ET 2=2 ! Nous vous rappelons qu’il est 
interdit d’être plus de personnes par chambre 

qu’enregistrées.

La RÉCEPTION est ouverte de 7h à 24h.

PAS de gardien de nuit. En dehors des horaires du 
bar, il n’y a pas de gardien de nuit. Si vous perdez 
votre clé, appelez le +41 21 340 69 99. Ce 
dépannage vous sera facturé au prix fort par 
Securitas.

LE ROOFTOP. Changez de point de vue sur 
Lausanne ! Le Rooftop est ouvert par beau 

temps.

LE BAR. Au rez, le Bar est ouvert de 7h 
à 1h du matin la semaine, 2h du 

matin le weekend. Vous y 
découvrirez notre carte food, 

wine & cocktails.

THEFT. Any missing or 
broken items will be charged 
upon departure.

RESPECT YOUR NEIGHBORS. It is 
strictly forbidden to make unnecessary 
noise. Nuisance and inconvenience may 
result in eviction from the hotel and the 
related charges will also be charged.

1=1 AND 2=2 ! We remind you that it is 
forbidden to have more guests per room than 
registered.

The RECEPTION is open from 7am to midnight.

NO night watchman. Outside the opening hours 
of the bar, there is no night watchman. If you lose 
your key, call +41 21 340 69 99. This service will 
be charged at a high price by Securitas.

ROOFTOP. Change your point of view on 
Lausanne ! The Rooftop is open in good 
weather.

BAR. On the ground floor, our bar is 
open from 7 am to 1 am on 
weekdays and 2 am on 
weekends. You will discover 
our food, wine & cocktails 
menu.

hors de la chambre
OUT OF THE ROOM

AUX ALENTOURS 
AROUND

AUX ALENTOURS 
AROUND



Votre chambre se situe à l'étage 
IMAGINE. Alors imaginez... Un lapin 

qui court dans les couloirs, qu'il n'y a 
aucun pays, imaginez tous les gens 

vivant leur vie en paix, vivant pour 
aujourd'hui, Alice sortant de l'ascenseur et 

filant au Pays des Merveilles. Passez de 
l'autre côté du miroir. On pourra dire que 
vous êtes un rêveur, oui, but you're not the 
only one.

IN ENGLISH PLEASE !

Your room is on the first floor IMAGINE. So 
imagine... A rabbit running through the 
halls, that there's only no country, imagine 

all the people living their lives in peace, 
living for today, Alice getting o� the 

elevator and running o� to 
Wonderland. Go from the other 

side of the mirror. We could say 
that you're a dreamer, yes, 

but you're not the only 
one.

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us

Above us only sky
Imagine all the people

Living for today
You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us

Above us only sky
Imagine all the people

Living for today
You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

4

FLOOR 1
 Imagine

IN ENGLISH
PLEASE !

The room RABBIT HOLE. The ideal 
- and cheap - benchmark for Bugs 

Bunny, Pan-Pan, rabbits or Duracell. 
Then certainly, you wouldn't slip a 
carrot in, more, but isn't it said that 
Small is Beautiful? And if you take a 
look out the window, through the 

Hole, you might as well have 
a little surprise...

RABBIT HOLE

La chambre RABBIT HOLE. 
Le repère idéal - et pas cher - 

pour Bugs Bunny, Pan-Pan, les 
lapins crétins ou Duracell. Alors 

certes, on n'y glisserait pas une 
carotte de plus, mais ne dit-on 
pas que Small is Beautiful? Et si 
vous jetez un oeil par la fenêtre, 
par the Hole, vous pourriez bien 
avoir une petite surprise...



C'est l'étage du STREET ART made in 
Switzerland. La décoration des huit 

chambres a été confiées à des artistes 
suisses réputés, à chaque fois di�érent, 

qu'ils soient pros du gra�ti, de la 
calligraphie abstraite ou encore des 

fresques murales impressionnantes. Tentez 
l'expérience de dormir dans une oeuvre d'art  
unique !

IN ENGLISH PLEASE !

This is the floor of the STREET ART 
made in Switzerland. The decoration of 
the eight rooms has been entrusted to 
Swiss artists, each time di�erent, that they 
are pros of gra�ti, of the abstract 
callygraphy or even impressive murals. Try 
the experience of sleeping in a work of 
unique art!

URBAN ART FLOOR BY :
CRBZ / (instagram : @crbz.typo)

MEYK / (www.meyk.ch / instagram : @meyk.ch)
SYBZ / (meyksybz.tumblr.com / instagram : @sybz_81)
BUST / (www.art-of-bust.com / instagram : @artoust)

SEYO / (www.seyo.ch / instagram :@seyo_ociel)
LINE / (https://lineguillod.blogspot.com)

SKELT

FLOOR 2
 urban art



Votre chambre se situe à l'étage 
REFLEXION. Mais celle qui va réfléchir ce 
soir, de mille feux, c'est la boule à facettes 

que vous pouvez actionner grâce au 
bouton sur le mur. Vous êtes John 

Travolta dans Saturday Night Fever, 
la Dancing Queen du groupe Abba, 

les Village People à vous tout 
seul. Let’s go disco dancing 

tonight !

IN ENGLISH PLEASE !

Your room is on the first floor REFLEXION. 
But the one who's going to think about this 
of a thousand fires, it is the facets ball that 
you can operate with the button on the 
wall. You're John Travolta in Saturday 
Night Fever, Abba's Dancing Queen, 
Village People to you all alone. 
Let's go disco dancing tonight!!

FLOOR 3
reflexion



1 - LA CATHÉ

La cathédrale Notre-Dame domine la 
Cité depuis 1275. Vous pouvez vous y 

rendre pour admirer ses vitraux, mais 
aussi pour gravir les 224 marches qui vous 

conduiront à son sommet. La vue est 
imprenable à 360°. La nuit, un guet annonce 

les heures à la criée de 22 heures à 2 heures 
du matin. Tendez l’oreille !

2 - UNE LOUVE À LA FENÊTRE

Le Flon et la Louve sont deux rivières qui ont 
été voûtées jadis car elles étaient devenues 
des égouts. Il existe encore un endroit en 
ville, le dernier, où on peut découvrir un 

bout de la Louve. Il faut se rendre au 3e 
niveau du parking de la Riponne. Là, 

une fenêtre o�re un regard sur la 
rivière. Appuyez sur un bouton et 

vous l'illuminerez.

IN ENGLISH PLEASE !

1 - THE CATHEDRAL

The cathedral Notre-Dame dominates 
the City since 1275. You can go there to 
admire his stained-glass windows, but 
also to climb 224 walking which will lead 
you to his summit. The view is impregnable 
in 360 °. At night, a watch announces the 
hours in the auction of 22 hours at 2 o'clock in 
the morning. Try the ear !

2 - UNE LOUVE ON THE WINDOW

Le Flon and la Louve are two rivers which 
were bent formerly because they had 
become sewers. Still one place, the last one 
in the city that you can keep seeing la 
Louve. If you want to see, you must go on 
the third floor in the parking la Riponne. 
There, there is one window, you can 
press the button and turn on the 
light and you will see la Louve.

Lausanne est la Capitale olympique depuis 
1994. Elle abrite le siège et le musée du CIO. 
Elle compte deux hautes écoles (l'Universi-
té de Lausanne et l'Ecole polytechnique 

fédérale) et la prestigieuse Ecole 
Hôtelière de Lausanne. Mais pas que... 

Voici notre TOP 10 des incontour-
nables.

Lausanne is the Olympic capital since 1994. 
There is the main house and the museum of 
the CIO. She counts 2 high schools 
(Lausanne University and Polytechnical 
School) et the premium Ecole Hôtelière 
de Lausanne. But is not all… Lets see 
our top 10. 

le TOP 10
DES INCONTOURNABLES

top 10 must-see & MUST-do



3 - POKÉMONS
OLYMPIQUES

Le musée du CIO à Ouchy vaut le 
détour. Ses jardins publics aussi. Déjà 

pour y admirer des sculptures en rapport 
avec le sport, comme la Jeune Fille à la 

Balle de Botero ou Le Tacle de Nikki de 
Saint-Phalle. C'est aussi le meilleur spot à 
Lausanne pour y attraper... des Pokémon. Ils 
ont une forme olympique, forcément !

4 - UN TENNIS CHEZ WAWRINKA

Vous tapez dans la balle jaune ? Vous ne 
seriez pas contre un petit tennis ? Alors 
tant qu'à faire, venez mordre la terre 

battue dans le club de Stan Wawrinka 
(vainqueur à Roland Garros en 2014, 

vainqueur à l'US Open en 2016), le 
Stade Lausanne à Vidy. On peut y 

louer un court (été comme 
hiver) même si on n'est pas 

membre.

IN ENGLISH PLEASE !

3 - POKEMONS
OLYMPICS

The CIO Museum in Ouchy is worth a 
visit. His public gardens too. Already to 
admire sculptures related to sport, such as 
the Young Girl with the Ball by Botero or Le 
Tacle by Nikki de Saint-Phalle. It is also the 
best spot in Lausanne to catch... Pokémons. 
They're in Olympic shape, of course.

4 - TENNIS AT WAWRINKA’S

Do you hit the yellow ball? You wouldn’t 
mind a little tennis, would you? So while 
you're at it, come bite the clay in Stan 
Wawrinka's club (winner at Roland 
Garros in 2014, winner at the US Open 
in 2016), Stade Lausanne in Vidy. You 
can rent a court (summer or 
winter) even if you are not a 
member.

5 - LES MARIONNETTES
DE LA PALUD 

Le marché coloré se tient le mercredi et 
le samedi matin à la Palud, place sur 

laquelle trône la fontaine de la justice, avec 
sa statue qui date de 1585. Sur le mur d'en 

face, en-dessus de la pharmacie, on a installé 
une horloge qui s'anime à chaque heure 
pleine (de 9h à 19h), vestige de l'exposition 
nationale de 1964.

6 - NAGE AVEC LES POISSONS 

Le plus grand aquarium d'eau douce 
d'Europe est à Lausanne (métro 
Croisettes). Aquatis abrite plus de 10'000 

poissons. On vous recommande 
absolument le gigantesque bassin 

"Evolution" de huit mètres de haut 
que l'on traverse dans un tunnel 

transparent, comme si vous 
nagiez avec les poissons.

IN ENGLISH PLEASE !

5 - THE PUPPETS
OF THE MARSH

The colourful market is held on 
Wednesdays and Saturdays mornings in 
La Palud, the square where the fountain of 
justice sits, with its statue dating from 1585. 
On the wall opposite, above the pharmacy, 
there is a clock that comes to life every full 
hour (from 9am to 7pm), a remnant of the 
1964 national exhibition.

6 - SWIMMING WITH FISH

The biggest freshwater aquarium in Europe 
is in Lausanne (metro Croisettes). Aquatis is 
home to more than 10'000 fish. We 
absolutely recommend the gigantic           
« Evolution » pool, eight metres high, 
which we cross in a transparent 
tunnel, as if you were swimming 
with the fish.





7 -  FOOTING
SUR LES QUAIS 

Besoin d'un petit décrassage ? Plutôt 
que de courir au centre-ville, sautez dans 

le métro. Direction Ouchy-Olympique pour 
un footing au bord du lac, entre les massifs 

de fleurs et les statues. Du vieux port, au 
pied du château d'Ouchy, jusqu'à la tour 
Haldimand tout au bout du quai, comptez 
deux kilomètres aller et retour.

8 - UNE VIRÉE AU MAD 

Vivez l’expérience unique d’une soirée dans 
un club classé parmi les 100 meilleures 
discothèques du monde, selon le 

magazine britannique DJ Mag : le Mad 
de Lausanne (à 200 m). Vous êtes nos 

invités (voir vos bons) ! Le Mad Club 
qui a commencé l’aventure en 

1985 à l’endroit même où se 
dresse aujourd’hui… Mad 

House. Vous sentez les 
bonnes ondes ? 

IN ENGLISH PLEASE !

7 -  JOGGING
ON THE DOCKS

Need a little cleaning ? Instead of 
running downtown, jump on the subway. 
Direction Ouchy-Olympique for a jog 
along the lake, between flowerbeds and 
statues. From the old port, to the Ouchy 
castle, to the Haldimand tower at the very 
end of the quay, count two kilometres round 
trip. 

8 - GOING TO MAD

Live the unique experience of an evening in 
a club ranked among the 100 best 
nightclubs in the world, according to the 
British magazine DJ Mag: the Mad de 
Lausanne (200 m away). You are our 
guests (see your vouchers)! The Mad 
Club which began the adventure in 
1985 at the very place where 
stands today... Mad House. 
Do you feel the good 
vibes ?

9 -  EN HIVER,
UNE SOIRÉE GIVRÉE  

Et même glacée ! Vibrez le temps 
d'une soirée dans le chaudron de la 

patinoire de Malley. Encouragez les 
joueurs du Lausanne Hockey Club dans 

une ambiance à faire fondre la glace ! Un 
match dure environ deux heures. Et vous 

pourrez même vous faire une petite fondue 
en bord de patinoire si le cœur vous en dit. 
Infos sur www.lausannehc.ch. 

10 - EN ÉTÉ,
PIQUEZ UNE TÊTE DANS LE LAC 

Bellerive, c’est une piscine 2.0 qui a su 
conserver son charme au bord du lac. 
Construite en 1937, entièrement rénovée, 

elle compte un bassin olympique, des 
petits bains ludiques pour les enfants, 

des terrains de beach-volley et de 
basket, tables de ping-pong et un 

restaurant. Et surtout une plage 
lacustre surveillée de 350 

mètres de long, si on 
n'est pas membre.

IN ENGLISH PLEASE !

9 - IN WINTER, 
A FROSTY EVENING

And even icy! Vibrate the time of an 
evening in the Chaudron  of Malley ice 
rink. Encourage the players of the 
Lausanne Hockey Club in an atmosphere to 
melt the ice! A game lasts about two hours. 
And you can even make yourself a little 
fondue on the ice rink if you feel like it. More 
information at www.lausannehc.ch.

10 - IN SUMMER,
TAKE A HEAD ON THE LAKE

Bellerive is a 2.0 pool that has kept its charm 
by the lake. Built in 1937, completely 
renovated, it has an Olympic pool, small 
play baths for children, beach volleyball 
and basketball courts, table tennis 
tables and a restaurant. And 
especially a supervised lake beach 
350 meters long, if you are not a 
member.



art gallery

Le Street Art est partout dans MadHouse. 
Dans les chambres, sur le Rooftop mais 
également dans les couloirs. Plus d'une 
vingtaine d'œuvres y sont exposées, faisant 
de MadHouse l'une des plus grandes galeries 
de Street Art de Suisse romande. Elles sont en 
vente. Renseignements à la réception.

IN ENGLISH PLEASE !

Street Art is all over the MadHouse. In the 
rooms, on the Rooftop but also on the 
corridors. More than twenty works are 
exhibited, making MadHouse one of 
the largest Street Art galleries in 
French-speaking Switzerland. 
They are on sale. Information 
at reception.



WWW.MAD.CLUB

Classé dans le TOP 100 des meilleurs clubs 
du monde selon DJ Mag (2008, 2016, 2017 

et 2018), lauréat d’un NRJ DJ Award 
d’honneur en 2013, le Mad c’est 5 étages, 4 
dancefloors, 1 restaurant et plus de 300’000 
clubbers qui y font la fête chaque année. 
Depuis 1985. Une MadHouse aujourd'hui, c'est 
o�rir un toit à la Mad Family, que vous soyez 
amis, artistes, membres, hôtes de passage, à 
vous tous désireux de vivre une expérience 
totale. Be Mad !

IN ENGLISH PLEASE !

Ranked in the TOP 100 of the best clubs in 
the world according to DJ Mag (2008, 
2016, 2017 and 2018), winner of an NRJ DJ 
Award of Honor in 2013, the Mad is five 
floors, four dancefloors, a restaurant and 
more than 300,000 clubbers who party there 
every year. Since 1985. A MadHouse today is 
o�ering a home to the Mad Family, whether 
you are friends, artists, members, visiting 
guests, to all of you eager to live a total 
experience. Be Mad !

WWW.IBIS.COM

MADHouse s’adresse aux fans de design, aux 
amateurs de pop culture à la recherche de 
lieux, de styles, uniques. Il fait sienne la 
philosophie Ibis Styles et revendique sa 
propre thématique, encore inexploitée à ce 
jour : le Nightlife.  Des exemples : aviation 

à Sao Paulo, l'eau à Strasbourg, les 
années 50 au Havre, les Beatles à 

Liverpool, la BD à Genève, les 
sciences à Kensington (Londres), 

la ferme aux Buttes-Chaumont 
(Paris)... Fin décembre 2017, 

le réseau comptait 422 
hôtels répartis dans 

45 pays.

IN ENGLISH PLEASE !

Mad House is perfect for fans of design, pop 
culture lovers looking for places, styles, 
unique. He adopts the Ibis Styles philosophy 
and claims his own theme, still unexploited 
to this day: Nightlife.  Examples: aviation in 
Sao Paulo, water in Strasbourg, the 1950s 
in Le Havre, the Beatles in Liverpool, 
comics in Geneva, science in 
Kensington (London), the farm in 
Buttes-Chaumont (Paris)... At the 
end of December 2017, the 
network had 422 hotels in 45 
countries.

IBIS STYLE EXPERIENCE MAD CLUB SWITZERLAND



ibis Styles Lausanne Center
MAD House

Place de l'Europe 6
Quartier du Flon
1003 Lausanne

T +41 (0)21 340 69 99

www.ibis.com
www.accorhotels.com

www.mad.club
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