
Transports Scolaires – School Transport 

 

L’Ecole Bilingue propose un transport scolaire pour la Couronne lausannoise et 

Morges-Lac opéré par des mini-vans Peugeot Traveller de dernière génération. 

Nos mini-vans Traveller sont équipés de sièges enfants règlementaires et 

adaptés. Avec pour chaque véhicule un chauffeur et  8 places enfant (y compris la place passager), 

l’embarquement et les déplacements sont rapides et sécuritaires. Afin de limiter le temps passé en 

transports, merci de noter que notre service n’est pas porte-à-porte.  

 

The Bilingual School offers school transportation for the Lausanne Crown and Morges-Lakeside, 

operated by last-generation Peugeot Traveler minivans. Our Traveler minivans are fitted with age-

appropriate car seats. As each van has one driver and 8 child seats (including the passenger seat), 

boarding and the journey are quick and safe.  To limit the amount of time that students have to spend 

on the school bus, please note that our service is not a door-to-door service. 

 

Lignes desservies en 2020-2021  - Routes operated in 2020-2021 

 

ALLER/MORNING 

 

Ligne 1 - Couronne /Route 1 - Lausanne Crown 

7 : 25 : Départ/Departure  Epalinges-Vennes, Avenue de Valmont (COFOP) 

7 : 35 : Le Mont sur Lausanne, Route de Lausanne (Coop) 

7 : 45 : Crissier, Rue de Morges (La Halle) 

7 : 55 : Lausanne-Dorigny, Université (parking) 

8 : 15 : Bilingual School 

 

Ligne 2 - Morges-Lac/Route 2 - Morges-Lakeside 

7 : 25 : Départ/Departure Morges, La Gottaz 

7 : 35 : Morges, Rue de Lausanne (Aldi) 

7 : 45 : Préverenges, Route de Genève (Auberge de l’Etoile) 

7 : 55  : Saint-Sulpice, Rue du Centre (Parking Centre) 

8 : 15 : Bilingual School 

 

 

RETOUR/EVENING 

 

Ligne 1 - Couronne /Route 1 - Lausanne Crown 

17 : 40 : Départ/Departure Bilingual School 

17 : 55 : Lausanne-Dorigny, Université (parking) 

18 : 10 : Crissier, Rue de Morges (La Halle) 

18 : 25 : Le Mont sur Lausanne, Route de Lausanne (Coop) 

18 : 35 : Epalinges-Vennes, Avenue de Valmont (COFOP) 



 

 

 

Ligne 2 - Morges-Lac/Route 2 - Morges-Lakeside 

17 : 40 : Départ/Departure Bilingual School 

17 : 55 : Saint-Sulpice, Rue du Centre (Parking Centre) 

18 : 10 : Préverenges, Route de Genève (Auberge de l’Etoile) 

18 : 20  : Morges, Rue de Lausanne (Aldi) 

18 : 35 : Morges, La Gottaz 

 

 

TARIFS - FARES 

 Yearly/Annuel 1st Term 2nd Term 3rd Term Monthly 

One-Way  
Aller simple* 

2520.- 1008.- 756.- 756.- 252.- 

Aller-Retour  
Round trip 

3780.- 1512.- 1134.- 1134.- 378.- 

 

*Matin ou après-midi. morning or evening. 

 

Remarques :  

1. 20% de rabais 2ème enfant, 40% 3ème enfant.   

2. L’inscription est pour un semestre entier ; pas de remboursement en cas d’utilisation partielle.  

3. Les horaires et les arrêts  sont indicatifs : ils sont adaptés une fois les inscriptions enregistrées, 

dernier délai au 30 juin. Au-delà de cette date, l’EBSR fera son possible pour intégrer de nouvelles 

demandes, sans garantie.  

4. L’EBSR ne peut être tenue pour responsable en cas de retards dus aux conditions météorologiques 

ou de circulation routière. En cas de retard de plus de 10/15 mn au point de départ ou de retour, vous 

recevrez un SMS sur le numéro portable que vous aurez indiqué à cet effet.  

 

Please Note: 

1. 20% discount for second child, 40% for third child. 

2. Registration is for the whole term; no reimbursement in case of partial use.  

3. The times and stops in this document are indicative: they are adapted once registrations are closed, 

deadline 30th June. Beyond this date, the EBSR will do its best to integrate new requests, without 

guarantee. 

4. The EBSR cannot be held responsible in the event of delays due to weather conditions or road traffic. 

In the event of a delay of more than 10/15 minutes at the point of departure or return, you will receive 

an SMS on the mobile phone number that you have provided for this purpose. 


