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LE MAD À LA CARTE
Vivez l’expérience 100% MAD à la carte !

RÉSERVATIONS DE TABLE

021 340 69 69

RÉSERVATIONS DE TABLE

076 360 88 09

RÉSERVATIONS AU

021 340 69 99

RÉSERVATIONS DE TABLE

021 340 69 69

RÉSERVATIONS DE TABLE

076 360 88 09

OUVERT TOUS LES JOURS

021 340 69 70

RÉSERVATIONS DE TABLE

078 736 05 02

INFOS SUR

WWW.MAD.CLUB

LE RESTAURANT DU MAD

3ème étage du MAD
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Il faut une carte de membre pour 

entrer au MAD Club. C’est unique-

ment grâce à elle qu’on finance la 

programmation, le matos dernier cri, 

qu’on paie le staff, qu’on remplit les 

frigos du bar… Au MAD, tu peux la 

jouer clubber CLASSIC ou club-

ber PREMIUM. La différence 

entre ces deux cartes 

? Un peu la même 

qu’entre la classe éco 

ou la business en 

avion.

Parce que c’est tous 

les jours Noël pour les 

membres du MAD de 

Lausanne ! C’est simple : 

ta carte est plus chargée que 

la hotte du vieux barbu le soir du 

24 décembre ! Un sacré coffre ! On 

est comme ça. On ne se refera pas. 

On veut t’offrir toujours plus. Parce 

que nous savons à qui nous devons 

d’être le seul club de Suisse à figu-

rer dans le prestigieux TOP 100 de 

DJ Mag (# 69 en 2019) : à toi . A toi 

qui laisses ta sueur sur nos dance-

floors week-end après week-end, à 

toi qui fais que le MAD tourne - et 

tourne bien - en payant ta cotisa-

tion annuelle. Pour te remercier, ta 

carte déborde d’avantages de ma-

lade : l’entrée avec tes invités à plus 

de 150 soirées par saison, un bon 

pour un menu gourmand au 

BED, un - ou trois pour les 

Premium – bons bou-

teille, des vacances à 

l’autre bout du monde 

à prix réduit, des bois-

sons moins chères, 

des croisières sur le 

MAD Boat à prix d’ami... 

Il y en a tellement qu’on 

a dû éditer un guide rien 

que pour toi. Encore merci !

TU N’ES PAS ENCORE MEMBRE ?

Adhère en ligne sur 

www.mad.club

Pour plus d’info 

021 340 69 69

POURQUOI 

DEVENIR MEMBRE DU MAD ?

AVANTAGES MEMBRE MAD «CLASSIC»

• Accès gratuit à toutes les soirées avec 2 invités*

• 1 bon bouteille**

• 1 bon pour un « Menu Gourmand » au BED, le restaurant du MAD

• 10% sur les consommations au MadHouse et au MAD Café

• Tarifs préférentiels aux MAD Club

• Réductions sur les billets de nos Events

• Abonnement au MADgazine 

• & many more...

LA CARTE MAD 2019 - 2020

Carte de membre en vente sur WWW.MAD-SHOP.CH et valable jusqu’au 31.10.2020.

* Conditions et règlement sur www.mad.club

** Il est possible d’échanger votre bon BOUTEILLE au secrétariat du MAD

contre des bons boisson SOFT DRINK individuels (bière ou sans alcool).

AVANTAGES MEMBRE MAD «PREMIUM»

• Accès gratuit à toutes les soirées avec 3 invités  

 (voir plus) même si complet*

• 3 bons bouteille**

• 1 bon pour un « Menu Gourmand » au BED, le restaurant du MAD

• 10% sur les consommations au MadHouse et au MAD Café

• Tarifs préférentiels aux MAD Club

• Réductions sur les billets de nos Events

• Abonnement au MADgazine 

• Accès à la Fast Line « Premium »

• Accès au JET garanti

• Manager et service VIP

• & many more...

4 5
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UNDERGROUND -1 

C’est la cave du MAD,
sa face la plus 

underground, son floor 
le plus brut. Sous l’oeil 

bienveillant d’un 
rhinocéros métallique 

(notre mascotte), 
la musique se fait tour 
à tour trance, house, 

urban ou électro locale. 
C’est ZOO Time 

là-dessous!

REZ-DE-CHAUSSÉE 0 

C’est le cœur du MAD. 
Le mainfloor, temple 
de l’EDM dans lequel 

communient, 
chaque semaine, 

les meilleurs DJ’s du 
monde, les artistes 

urban les plus suivis 
du moment et des 
milliers de clubbers 

venus de toute 
l’Europe. 

Welcome Home!

PREMIER ÉTAGE +1 

La vue est imprenable 
sur le mainfloor. 

On a pensé la Mezza 
pour le plaisir des yeux, 

avec des salons de 
cuivre et de cuir 
“comme là-bas”, 

des tables en bois 
ciselées finement… 
C’est l’Orient façon 

JETSet de Marrakech
au MAD !

DEUXIÈME ÉTAGE +2 

C’est notre restaurant. 
Ouvert dès 19h30 

du jeudi au samedi avec 
sa déco «Pop Art déca-

lé» entre design à la 
Philippe Starck 

et folie colorée à la 
Andy Warhol. 

Goûtez à notre 
New York Strip Steak, 

vous y reviendrez!

TROISIÈME ÉTAGE +3 

C’est “le club dans le 
club”. Le rendez-vous 
hype des noctambules 
qui ont passé l’âge des 

mainfloors bondés. 
Derrière le rideau de 

son Teatro, découvrez 
l’espace lounge & 

select pour qui sait 
apprécier les belles 

- et les bonnes - 
choses de la vie. 
Tenue et attitude 
correctes exigées.

BATEAU CGN

Chaque été, 
le MAD mène un millier 
de clubbers en bateau 

sur le lac Léman. 
Ce sont les réputées 

MAD Boat, 
généralement au 
nombre de trois, 

qui sillonnent les flots 
au son des meilleurs 

DJ’s. De la cale 
au pont supérieur, 
tous à l’abordage !

RÉSERVATION DE TABLE 

078 736 05 02RÉSERVATION DE TABLE 

021 340 69 69
078 965 81 19

RÉSERVATION DE TABLE 

021 340 69 69
078 965 81 19

RÉSERVATION DE TABLE 

076 360 88 09 INFOS

021 340 69 69

POUR LES + 22 ANS

LE RESTAURANT DU MAD
3ème étage du MAD
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*Non valable pour les cartes offertes. Bon échangeable contre des bons softs drinks à notre secrétariat, 
si vous êtes sans alcool.

BON 
BOUTEILLE 

À FAIRE VALOIR DANS LE BAR DE VOTRE CHOIX.
En devenant membre du MAD, c’est 
la surprise de bienvenue qui passe 
bien : un bon pour une bouteille à 
faire valoir sur notre assortiment 
de base. Et vous n’êtes pas obligé 
de la finir dans la même soirée : on 
inscrit votre numéro de membre 
dessus, on vous la garde deux mois 

au maximum, et vous pouvez à tout 
moment venir la reprendre au bar où 
vous l’avez déposée. Vous êtes sans 
alcool ? Pas de souci ! Vous pouvez 
échanger vos bons bouteille contre 
des bons softs drinks à notre secré-
tariat. À la vôtre !

AVANTAGES MEMBRE «CLASSIC»
1 BON pour une bouteille (hors produits de luxe) 
sur notre assortiment de base*

AVANTAGES MEMBRE «PREMIUM»
3 BONS pour une bouteille (hors produits de luxe) 
sur notre assortiment de base*

RÉSERVATION DE TABLE 

MAD 021 340 69 69 / 078 965 81 19

JET 076 360 88 09 

BED 078 736 05 02

MAD.CLUB I RUE DE GENÈVE 23 I CH-1003 LAUSANNE

WWW.MAD.CLUB

MAD.CLUB

RUE DE GENÈVE 23

CH-1003 LAUSANNE

WWW.MAD.CLUB

NOM DU MEMBRE : 

SOPHIE DUPOND

VALABLE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2020BON BOUTEILLE
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AVANTAGES MEMBRE «CLASSIC»
Deux invités dans la limite de notre capacité.

AVANTAGES MEMBRE «PREMIUM»
Trois invités (voir plus) même si le MAD affiche complet.

PROGRAMME DU CLUB SUR 

WWW.MAD.CLUB

ENTRÉE CÔTÉ JET

POUR LES + 22 ANS

FASTLINE

ENTRÉE LIBRE 

AU MAD CLUB 
AVEC VOS INVITÉS
Les soirées au MAD de Lausanne, 
c’est comme l’amour, le vrai: c’est 
encore meilleur à plusieurs ! Il faut 
absolument les partager ! Avec la 
carte de membre, vous pouvez pro-
fiter de nos soirées les jeudis, les 
vendredis et les samedis en étant 
accompagnés de vos meilleurs 

potes, de vos collègues de bou-
lot, de vos femmes, des hommes 
de votre vie ou de qui vous vou-
lez ! Les Revolution, les Aprodia, 
Halloween, I Love 90’s, Madness, 
Forever 28, Pura Vida, MAD in Reg-
gaeton, Bordello… elles n’attendent 
que vous !
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AVANTAGES MEMBRE «CLASSIC»
Accès au JET avec vos invités, pour autant qu’ils aient 
tous 22 ans et selon l’affluence. Tenue appropriée exigée.

AVANTAGES MEMBRE «PREMIUM»
Accès aux divers espaces réservés aux membres Premium. 
Tenue appropriée exigée.

RÉSERVATION DE TABLE

076 360 88 09

ACCÈS AU JET

POUR LES + 22 ANS

LE CLUB DANS LE CLUB
3ème étage du MAD

ACCÈS AU JET
LE CLUB DANS LE CLUB 3ÈME ÉTAGE DU MAD 

Vous avez passé l’âge des bains de 
foule dans la grande salle ? Mais 
vous n’avez pas renoncé aux joies 
du clubbing pour autant ? Le JET 
et IL TEATRO sont pensés pour 
vous ! La capacité de ces deux 

«clubs dans le club» est volontai-
rement restreinte pour pouvoir gi-
goter sur la piste de danse, parler 
dans le creux de l’oreille de l’être 
aimé et trinquer sans renverser sa 
coupe !

FASTLINE

14 15
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AVANTAGES MEMBRES
«CLASSIC» & «PREMIUM»
Un bon pour un Menu Gourmand à CHF 59.- 
au BED avec une entrée, un New York Strip Steak (300 g), 
sa sauce maison, ses frites fraîches maison, 
ses légumes de saison et un dessert au choix. 
Boissons non-incluses. Réservation obligatoire. 
*valable uniquement le jeudi soir

RÉSERVATION DE TABLE 

078 736 05 02

MAD.CLUB I RUE DE GENÈVE 23 I CH-1003 LAUSANNE

WWW.MAD.CLUB

MAD.CLUB

RUE DE GENÈVE 23

CH-1003 LAUSANNE

WWW.MAD.CLUB

NOM DU MEMBRE : 

SOPHIE DUPOND

VALABLE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2020BON REPAS VALABLE LE JEUDI POUR

1 MENU GOURMAND

À CHF 59.-

LE RESTAURANT DU MAD
3ème étage du MAD

BON REPAS POUR UN 

MENU GOURMAND
AU RESTAURANT DU MAD
Non valable pour les cartes offertes

Le MAD vous fait passer à table! A sa table! Le Bed, c’est notre restau-
rant. Ouvert dès 19h30 du jeudi au samedi. Découvrez la déco « Pop Art 
décalé » du Bed, entre le design à la Philippe Starck et la folie colorée à 
la Andy Warhol !
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AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
L’accès gratuit au buffet avec vos invités.

*Non membre : CHF 10.- pour l’accès au buffet de l’Apérito

PROGRAMME DU CLUB SUR 

WWW.MAD.CLUB

TOUS LES JEUDIS

DÈS 19H00

L’APERITO DU MAD
EVENTS MADIENS
Des events sont organisés ponctuellement au MAD. L’occasion de se re-
trouver invité par la maison pour prendre l’Aperito (tous les jeudis dès 
19h00), pour des happenings Premium ou pour une champêtre Garden 
Party dans la cour intérieure.
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AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
Rabais de CHF 20.- sur le prix des billets 
pour la MAD Boat.

PROGRAMME DU CLUB SUR 

WWW.MAD.CLUB

LES 3 IMMANQUABLES

MADBOAT DE L’ANNÉE 
Chaque été, le MAD mène un millier de clubbers en bateau sur le lac Lé-
man. Ce sont les réputées MAD Boat, généralement au nombre de trois, qui 
sillonnent les flots au son des meilleurs DJ’s. De la cale au pont supérieur, 
tous à l’abordage !
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AVANTAGES MEMBRE «CLASSIC»
Entrée gratuite aux soirées Bordello (sans invité).
10% de réduction sur les consommations.

AVANTAGES MEMBRE «PREMIUM»
Entrée gratuite aux soirées Bordello (avec 3 invités).
10% de réduction sur les consommations.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 

GAMEBOY-GAYPARTY.CH

SOIRÉE GAMEBOY

TOUS LES DIMANCHES

ACCÈS AUX SOIRÉES 

BORDELLO
GAY NIGHT PARTY
Sur présentation de votre carte MAD, vous aurez accès gratuitement 
aux soirées Bordello d’Adriano et de Ludo, les patrons des Gameboy du  
dimanche. Le Bordello au MAD, c’est tous les dimanches précédents  
un jour férié !
*Non valable pour les cartes offertes *Non valable pour le 31/12 
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Un établissement de 
jour qui accueille les 
Madiens - mais pas 

que - sur deux étages. 
Ambiance relax 

& chill, avec une terrasse 
gigantesque sur 

l’esplanade du Flon
à Lausanne. 

Et toujours le même 
esprit MAD.

Thème de cet hôtel 
Ibis Style Center 

Lausanne au Flon : 
Music & Art. 

Une expérience à vivre 
du BAR au ROOFTOP, 
avec sa vue à couper 
le souffle, en passant 
les 26 chambres Ré-

flexion, Imagine 
& Urban Art 

décorées comme 
autant d’oeuvres 

d’art uniques. 

 Lausanne 52 à 
Bussigny, ce sont 

cinquante logements 
(du studio meublé au 
5,5 pièces en duplex). 
Les appartements du 

dernier étage ont accès 
à des terrasses priva-
tives en toiture, alors 
que ceux du rez-de-
chaussée jouissent 
d’un jardin, privatif 

également.

Située sur l’île de Koh 
Samui (Thaïlande), 

Nirvana Villa s’articule 
sur trois niveaux et se 

compose de sept suites 
luxueuses surplombant 

la mer de Chine. 
La vue sur le parc 

national marin est à 
couper le souffle. 

Piscine, grand jacuzzi, 
spa face à la mer. 

À louer !

Fort de plus de 20 ans 
d’expérience, le MAD 
réalise vos rêves de 

soirées privées les plus 
fous. Notre agence 

d’événements vous livre, 
clé en main, 

la soirée que vos amis, 
vos relations d’affaire, 
vos employés ou vos 
clients ne sont pas 

prêts d’oublier. Les plus 
grandes institutions du 
canton et du pays nous 

font déjà confiance. 
Pourquoi pas vous?
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AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
Présentez votre carte MAD au moment 
de la commande et bénéficiez de 10%
de réduction sur vos consomations.
Sur les chambres vous avez droit au prix partenaire.
(le tarif le plus bas appliqué pour le jour concerné).

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

MAD-HOUSE.CH

021 340 69 99

L’HÔTEL 

MADHOUSE 
IBIS STYLES LAUSANNE CENTER
À l’instar des Beatles à Liverpool, de 
l’aviation à Sao Paulo, de la ferme 
aux Buttes-Chaumont ou d’Alice au 
Pays des Merveilles à Wroclaw, Mad-
House a aussi son thème original : 
Music & Art. Une expérience unique 
et ludique à vivre du BAR au rez-
de-chaussée au ROOFTOP avec sa 
vue à couper le souffle, en passant 
par chacune des 26 chambres «Ré-

flexion», «Imagine» et «Urban Art» 
décorées comme autant d’oeuvres 
d’art uniques par des artistes de la 
région. Une vingtaine d’œuvres de 
STREET ART, réalisées par des ar-
tistes locaux de renommée interna-
tionale, rythment les couloirs de l’hô-
tel, faisant de l’ibis Styles MadHouse 
l’une des plus grandes GALERIE du 
genre en Romandie.
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LE MAD CAFÉ EST UN POINT DE VENTE 
Billets, événements sportifs, concerts, forfaits de ski, etc.

L
E

 M
A

D
 C

A
F

É

AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
10% sur les boissons sur présentation de votre carte 
de membre et d’autres surprises à découvrir.

RETROUVEZ-NOUS SUR

MAD-CAFE.CH

021 340 69 70

LE MAD CAFÉ
«A COFFEE CAN CHANGE YOUR LIFE DURING THE DAY»
«THE BEFORE PARTY BY NIGHT»
Niché sur deux étages dans le bâtiment du MAD Club, avec une terrasse 
gigantesque déployée sur l’esplanade du Flon, le MAD Café accueille les 
Madiens - mais pas que - dans une ambiance relax & chill. Le spot idéal 
pour les apéros entre collègues et les before entre amis ! Avec toujours ce 
même esprit MAD !
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VOTRE EVENT BY 

MADAGENCY
AU MAD, CHEZ VOUS OU AILLEURS.
Fort de plus de 20 ans d’expérience, le MAD réalise vos rêves de soirées 
privées les plus fous. Notre agence événementielle vous livre, clé en main, la 
soirée que vos amis, vos relations d’affaire, vos employés ou vos clients ne 
sont pas prêts d’oublier. Les plus grandes institutions du canton et du pays 
nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous?

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR LEURS EVENEMENTS
ALTITUDE I ALPHA ROMEO I ATLETISSIMA I BCV I BALELEC I BAT I BENETTON 
I CAVEAU 100 SUISSES I CFF I CIEL ELECTRICITE I COCA-COLA BEVERAGES I  
CREDIT SUISSE I CROISITOUR I CSS I EDIPRESSE I ELCA I EMIL FREY I ETAT DE VAUD 
I ETAVIS I FEVI 2019 I HIRSCHLANDEN I HOMEGATE I H&M I HONDA MOTO I IMD I  
ICE WATCH I KARINE HERZOG I LAUSANNE CITE I L’ILLUSTRE I LEVIS I LE CHUV I  
LOSINGER I LOGITEC I LA VAUDOISE ASSURANCE I MOET & CHANDON I MOVENPICK 
I MEDIA ONE I MEDIA REGIE I METRO BOUTIQUE I MEDTRONIC I MTV ISLAND I  
MC DONALD I NAGRA VISION I NESPRESSO I NESTLE I NRJ MOVIE AWARDS I ORANGE 
COMMUNICATIONS I PATHE CINEMA I PHILIP MORRIS I PUBLIGROUPE I PWC I QOQA 
I REDBULL I RICOLA I SANOFI I SIB I SUNRISE I SWISSCOM I THIERRY MUGLER I 
TETRA PACK I TSR I TCS I UBS I UNIL I UNILEVER I VODAPHONE I WINTERTOUR  
ASSURANCE I 20 MINUTES I 1664 KRONENBOURG I ZURICH ASSURANCE
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AVANTAGES MEMBRES «CLASSIC» & «PREMIUM»
- Une semaine à la Nirvana Villa All Inclusive, 
  vols inclus, dès CHF 1500.- / personne
- Des repas de notre chef Thaï 
  (spécialités Thaï & Occidentales)
- Des boissons (cocktails, alcools, bières, minérales, 
  jus de fruits frais, shakers…)*
*sauf les vins, le minibar des chambres, du room service, du concierge…
Offre spéciale, généralement non valable sur les périodes de vacances scolaires. Minimum 6 personnes. 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

mad@nirvana-villa.com

NIRVANA-VILLA.COM

LA NIRVANA VILLA
VOS VACANCES ALL INCLUSIVE
KOH SAMUI - THAILAND
Nirvana Villa est idéalement située dans la région de Taling Gnam sur l’île 
de Koh Samui (Thaïlande), un coin de paradis niché au cœur d’un jardin 
tropical. Cette résidence privée de 1500 m2 s’articule sur trois niveaux et se 
compose de sept suites luxueuses surplombant la mer de Chine. La vue sur 
le parc national marin est à couper le souffle. Avec piscine, grand jacuzzi en 
pierre naturelle et spa face à la mer et à la jungle.
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Infos chez Golay Immobilier 

+41 21 341 01 01

LAUSANNE52.CH
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AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
Nos 15 studios sont destinés prioritairement 
aux étudiants qui sont membres du MAD de Lausanne.

52
LES LOGEMENTS 
DU MAD À BUSSIGNY
Lausanne 52 à Bussigny, c’est un to-
tal de 50 logements allant du studio 
meublé pour étudiants (à 15mn de 
l’EPFL et de l’UNIL) au 5.5 pièces en 
duplex. Tous disposent de fenêtres 
à triple vitrage offrant une qualité 
phonique et thermique optimale, 
ainsi qu’une isolation garantissant 

une qualité énergétique élevée. Les 
appartements du dernier étage ont 
accès à des terrasses privatives en 
toiture, alors que ceux du rez-de-
chaussée jouissent d’un jardin, pri-
vatif également. Cave et buanderie 
à disposition de tous les apparte-
ments.

3534



VOTRE 

CONCIERGE,

UN SERVICE 

MANAGER

AVANTAGES PREMIUM

Le concierge se tient 

à votre service et 

répondra à vos 

attentes dans la 

limite du possible. 

Vous trouvez son 

numéro sur votre 

carte Premium.

LE
MAD’STAFF
Ils tiennent les bars, la porte à l’entrée, les toilettes, les 
vestiaires, le secrétariat, la technique, le graphisme, les 
comptes de la maison, les cuisines… Eux, c’est le Staff du 
Mad (250 employés dont 50 fixes). Leur seule mission est 
d’être aux petits soins avec vous. À votre service !
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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 Po-
lytechnical School) and the premium 
Hotel School  of Lausanne. But it’s not 
over yet… Lets see our top 10.

Lausanne est la Capitale olympique 
depuis 1994. Elle abrite le siège et 
le musée du CIO. Elle compte deux 
hautes écoles (l’Université de Lau-
sanne et l’Ecole polytechnique fédé-
rale) et la prestigieuse École Hôte-
lière de Lausanne. Mais pas que...

LE TOP 10 DES
INCONTOURNABLES
TOP 10 MUST-SEE & MUST-DO
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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 Lau-
sanne pour y attraper... des Poké-
mon. Ils ont une forme olympique, 
forcément !

3 - POKEMONS OLYMPICS
You must see he CIO Museum in Ou-
chy. Its public gardens too. Firstly to 
admire sculptures related to sport, 
like the Young Girl with the Ball by 
Botero or Le Tacle by Nikki de Saint-
Phalle. It is also the best spot in Lau-
sanne to catch... Pokémons. They’re 
in Olympic shape, of course.

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 Ro-
land Garros en 2014, vainqueur à 
l’US Open en 2016). On peut louer 
un court au Stade de Lausanne à 
Vidy, été comme hiver, même si on 
n’est pas membre.

4 - TENNIS AT WAWRINKA’S
Do you hit the yellow ball? Would 
you like to play tennis ? So while 
you’re here, come and play at Stan 
Wawrinka’s club (winner at Ro-
land Garros in 2014, winner at the 
US Open in 2016), Stade Lausanne 
in Vidy. You can rent a court (sum-
mer or winter) even if you are not a 
member.

1 - LA CATHÉ
La cathédrale Notre-Dame domine 
la Cité depuis 1275. Vous pouvez 
vous y rendre pour admirer ses vi-
traux, 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 !

1 - THE CATHEDRAL
The cathedral Notre-Dame domi-
nates the City since 1275. You can 
go there to admire his stained-glass 
windows, but also to climb 224 stairs 
which will lead you to his summit. 
The view is amazing, at 360°. At 
night, a lookout is announcing the 
hours since 22 hours to 2 o’clock in 
the morning. Try the ear !

2 - UNE LOUVE
À LA FENÊTRE
Le Flon et la Louve sont deux  
rivières qui ont été voûtées ja-
dis car elles étaient devenues des 
égouts. Il existe encore un en-
droit 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 offre un regard sur la rivière. 
Appuyez sur un bouton et vous l’il-
luminerez.

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 Riponne. Here, 
there is a window, you can press the 
button and turn on the light and you 
will see la Louve.
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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, au-dessus 
de la pharmacie, on a installé une 
horloge qui s’anime à chaque heure 
pleine (de 9h à 19h), vestige de l’ex-
position nationale de 1964.

5 - THE PALUD’S PUPPETS
The colourful market is held on We-
dnesdays and Saturdays mornings 
in La Palud, the square where the 
fountain of justice sits, with its sta-
tue dating from 1585. On the oppo-
site wall, above the pharmacy, there 
is a clock that comes alive every full 
hour (from 9am to 7pm), a remnant 
of the 1964 national exhibition.

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 recom-
mande 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.

6 - SWIMS WITH FISHES
The biggest freshwater aquarium in 
Europe is in Lausanne (metro Croi-
settes). AQUATIS abort more than 
10’000 fishes. We absolutely recom-
mend the gigantic « Evolution » pool, 
eight metres high, which we cross in 
a transparent tunnel, as if you were 
swimming with all fishes.

7 -  FOOTING 
SUR LES QUAIS 
Besoin d’un petit décrassage ? Plu-
tôt que de courir au centre-ville, 
sautez dans le métro, direction Ou-
chy-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.

7 -  JOGGING ON THE DOCKS
Need a little breathing ? Instead 
of running downtown, jump on the 
subway to Ouchy-Olympique for 
a jogging 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 - UNE VIRÉE AU MAD 
Vivez l’expérience unique d’une soi-
rée 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 com-
mencé l’aventure en 1985 à l’endroit 
même où se dresse aujourd’hui le-
MadHouse. Vous sentez les bonnes 
ondes ? 

8 - GOING TO MAD
Live the unique experience of an 
evening in a club ranked among the 
100 best nightclubs in the world, ac-
cording to the British magazine DJ 
Mag: the MAD of Lausanne (200 m 
away). You are our guest (see your 
vouchers)! The MAD Club which 
began the adventure in 1985 at the 
same place where is today the Mad-
House. Do you feel the good vibes ?
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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 au bord de 
patinoire si le cœur vous en dit. 
Infos sur : www.lausannehc.ch. 

9 - IN WINTER, A FROSTY EVENING
And even icy! Vibrate, the time of an 
evening, in the Chaudron of Malley 
ice rink. Encourage the Lausanne 
Hockey Club’s players in an atmos-
phere to melt the ice! A game is 
about two hours. And you can even 
make yourself a little fondue on the 
ice rink if you feel want it. 
Info at : 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, entière-
ment 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 sur-
tout une plage lacustre surveillée de 
350 mètres de long.

10 - IN SUMMER, 
LET’S JUMP IN 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 bas-
ketball courts, table tennis and a res-
taurant. And especially a supervised 
lake beach 350 meters long.

Lausanne Centre

Lac Léman

1 - ibis Styles Lausanne Center - MADHouse
2 - MAD Club Lausanne / Mad Café
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

A

B

C

D

E
F

G
H

K - Place Saint-François
L - Place Chauderon
M - Bel-Air / Fnac
N - Cinéma Pathé Flon
0 - Esplanade de Montbenon
P - Migros Métropole 2000

P 48-49
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LAUSANNE CENTRE

GRAND LAUSANNE
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AINSI FLON 

FLON FLON

Le Flon aujourd’hui, c’est LE quar-

tier branché de Lausanne dédié au 

divertissement avec ses enseignes 

de marque, ses bars et restaurants, 

son bowling, sa vie nocturne, son 

Multiplex de cinéma Pathé, son par-

king souterrain, ses bâtiments d’ar-

chitecte… Et dire que le Flon hier, 

c’était une rivière qui coulait paisi-

blement au coeur d’une verte val-

lée, puis une gare de marchandises 

dont subsistent encore des rails par 

endroits, des entrepôts aux sous-

sols bouillonnant de culture under-

ground... Bienvenue au Flon !

LE GROUPE 

MAD C’EST...

Classé dans le TOP 100 des meil-

leurs clubs du monde selon DJ Mag 

(2008, 2016, 2017, 2018 et 2019), 

lauréat d’un NRJ DJ Award d’hon-

neur en 2013, le MAD au Flon, c’est 

un Club de 1’800m2 sur 5 étages, 4 

dancefloors et 1 restaurant. La MAD 

c’est 20’000 magazines trimes-

triels, 7’000 membres et 400’000 

clubbers qui poussent les portes 

chaque année. C’est aussi un hô-

tel MadHouse street-art de 26 

chambres ; mais aussi un MAD Café 

pour les apéros et les befores ; ou 

encore des Events extraordinaires. 

Be MAD Night & Day !
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AVANTAGES MEMBRES
«CLASSIC» & «PREMIUM»
CHF 5.- de réduction sur l’entrée adulte 
chez AQUATIS sur présentation 
de la carte de membre MAD.

VIENS FAIRE UN PETIT TOUR 

CHEZ AQUATIS
AQUATIS, c’est le plus grand aquarium-vivarium d’eau douce en Europe. 
Et il se trouve à Lausanne. Autant le visiter ! D’autant que ses 46 aqua-
riums/vivariums et terrariums invitent à un superbe voyage à travers les 
cinq continents. La mission d’AQUATIS : sensibiliser les visiteurs à la fra-
gilité des écosystèmes. À vous les poissons spatules, les dendrobates, les 
vipères ou encore les sakis. 
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claptone

RK
L’ALGERINO

VALENTINO KHAN
MADDIX
MOSIMANN
APERITO tous les jeudis

NICKY ROMEROSALVATORe GANACCI
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maître gims
DADJU

THANKS FORYOUR VOTE !

VINI VICI

AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
Tarifs préférentiels pour l’achat 

des goodies

AVANTAGES MEMBRES 
«CLASSIC» & «PREMIUM»
Abonnement au MADgazine

LE MAD’GAZINE
Pour découvrir l’agenda de la saison à 
venir (et le coller sur la porte du fri-
go), pour tout savoir des coulisses de 
votre club préféré, pour l’actualité des 
artistes et les derniers potins, le MAD-
GAZINE est adressé aux Madiens tous 
les quatre mois. A dévorer !

LES MAD’GOODIES
Affichez les couleurs de votre club 
préféré ! Il y a des sacs, des cha-
peaux rigolos, des lunettes, des cas-
quettes, des canards flottants, des 
porte-clefs, des couteaux suisses, 
des airpods… En vente au secréta-
riat au MAD, au MAD Café et à la 
réception du MadHouse!
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HARDWELL

AFROJACK

Ils façonnent l’ADN du MAD 

en s’y produisant depuis 1985: 

Laurent Garnier, Hardwell, 

Tiesto, David Guetta, Afro-

jack, Maître Gims, James Blunt, 

Faithless, Carl Cox, Jeff Mills, 

Boy George, Justice, Claptone...

PLUS DE 400’000 

NOCTAMBULES PAR AN 

FONT LA RÉPUTATION 

DU MAD DE LAUSANNE 

DEPUIS 1985.

GIMS DAVID GUETTA

LAURENT GARNIER

JEFF MILES

CLAPTONE

JAMES BLUNTCARL COXBOY GEORGEJUSTICE
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Sur chaque carte de membre MAD vendue, 
CHF 8.- sont reversés à Nirvana Association. 

FAITES UN DON I ASSOCIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
En espérant que cette aventure saura vous rallier à sa cause, tous les membres
de l’association se joignent à nous pour vous remercier du fond du coeur de votre geste. 
Chaque don est entièrement reversé à l’association.
IBAN : CH51 0900 0000 1401 2339 1 /CCP : 14-12339-1
Nirvana Association, rue de Genève 23, CP 6707, 1002 Lausanne

RETROUVEZ-NOUS SUR

ASSOCIATION-NIRVANA.CH

SOUTENEZ

LA NIRVANA 
ASSOCIATION 

Nous avons créé Nirvana Asso-
ciation parce que la vie, ce n’est 
pas tous les jours la fête pour 
tout le monde. Son but : offrir une 
bouffée d’oxygène à des petits 
Vaudois atteints dans leur santé.  
L’association se propose de finan-
cer uniquement les frais de trans-
port des participants, et aux be-
soins de leurs proches.

L’hébergement des participants à 
la Nirvana Villa est mise gracieu-
sement à disposition par le MAD 
avec tous les repas inclus, les bois-
sons et les excursions sur place. En 
2017, un premier groupe de 25 per-
sonnes s’est rendu en Thaïlande. 
En 2018, deux autres groupes sont 
déjà partis.
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MAD CLUB LAUSANNE
SWITZERLAND

Rue de Genève 23 - 1002 Lausanne
+41 21 340 69 69 

secretariat@mad.ch

www.mad.club

Secrétariat - Office
Ouvert du lundi au vendredi : 13h30 à 18h30

(Fermé les jours fériés)

LE RESTAURANT DU MAD
3ème étage du MAD


