CGN - Cartes journalières

Cartes journalières en vente par la commune

© Photo J. Vernet (CGN)

La Ville d'Ecublens dispose de trois abonnements CGN, sous forme de cartes journalières.
Elles permettent de naviguer à volonté sur le lac Léman, en première classe, le jour indiqué
sur la carte (non valable sur les croisières événementielles).
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Les cartes peuvent être obtenues aux conditions suivantes:
Le prix de vente de la carte est de Fr. 20.-.
Prestation réservée uniquement aux habitants d’Ecublens.
Une fois la carte acquise, aucun remboursement ni échange ne sera possible.

Guichet physique, téléphone,
courriel

Accès online

Service des finances et de
l'informatique
Place du Motty 4
1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 38
finances@ecublens.ch

Possibilité d’accéder aux
disponibilités, ainsi que de
réserver et/ou d'acheter des cartes
journalières en cliquant sur le lien
ci-dessous :
Guichet virtuel

Horaire d'ouverture:
Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Carte journalière à retirer, au
Service des finances et de
l'informatique, dans les deux
jours ouvrables qui suivent la
réservation.

Carte journalière à retirer, au
Service des finances et de
l'informatique, dans les deux
jours ouvrables qui suivent la
réservation.

Passé ce délai, les cartes sont
remises en vente.

Passé ce délai, les cartes sont
remises en vente.

Possibilité de payer par carte de
débit (Maestro/Postcard) ou cash.

Possibilité d’envoi par Poste
moyennant le paiement par carte
de débit ou de crédit (Postcard,
Visa ou MasterCard).
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Horaires des bateaux et renseignements CGN
Pour tout renseignement sur les conditions d’utilisation de l’abonnement, veuillez prendre
contact avec Infoline 0900 929 929 (CHF 0.50/min.) ou vous adresser au guichet d’information
CGN le plus proche.
www.cgn.ch
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