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LAUSANNE-VENNES - VD

AQUATIS HOTEL ***S

REALISATION

SITUATION

Aquatis  Hotel fait partie d’un projet 
d’envergure, construit sur le P+R de 
Lausanne-Vennes.    La plateforme 
comprend l’hôtel (opérationnel depuis 
juin 2015) ainsi que le futur aquarium, 
«Aquatis Aquarium-Vivarium Lau-
sanne».

Sa situation géographique et hors 
norme. Une sortie / entrée d’autoroute 
directe (Lausanne/Vennes). Un parking 
P+R de 1200 places sous l’hôtel et en-
fin, en exclusivité suisse,  une entrée 
de métro avec accès direct à la plate-
forme.

• 143 chambres
• 1 restaurant de 150 places avec 

terrasse
• 1 fitness avec sauna et ham-

mam
• espaces familles
• 2 salles de conférences pour un 

total de 350 personnes
• 4 salles de séminaires de 48 à 

120 personnes
• 2 salles de réunion

PROJET

Ce projet se devait d’être original au 
niveau architectural, futur nouveau 
symbole de l’entrée nord de la ville de 
Lausanne, d’autant plus que sa visibi-
lité est perçue par des milliers d’auto-
mobilistes circulant sur l’A9.

La façade en verre, dont les tons exté-
rieurs sont bleutés en signe de l’eau, 
reflète la proximité du bâtiment en 
forme d’ellipse de l’aquarium.

Deux publics sont visés pour ce site. La 
clientèle «affaire», avec son centre de 
conférences et la clientèle touristique 
pour l’aquarium. Son volume est en 
adéquation avec la fréquentation pré-
vue. 

CARACTERISTIQUES

Surface plancher
8800 m2

Volume SIA
32’000 m3

Nombre de niveaux
4

Période de construction
2012 - 2014

Coûts 
(aménagements  intérieurs compris)
CHF 30 millions

Maître d’ouvrage
S.I. AQUAECOPOLE SA

Assistance à maître d’ouvrage
BCO SA
1023 Crissier

Entreprise totale
Grisoni Zaugg SA
1630 Bulle

Architecte
Richter Dahl Rocha & Associés 
architectes SA
1001 Lausanne

Direction de projet et architecture 
d’intérieur
BCO SA
1023 Crissier

Ingénieurs
Civil : Daniel Willi SA,
 Montreux
Electricité : ETF SA, Bulle
CV : Energies Rationnelles  
 SA, Ecublens
Sanitaire : Schumacher H.
 ingénieurs conseils SA,  
 Savigny
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