
Itinéraire 
L'accès est facile en voiture et aussi en bus. 
Bien centré dans le pays de Vaud, le Domaine de Pra Roman se trouve 
dans les hauts de Lausanne. 
Plus précisément entre Vers-chez-les-Blanc et le Chalet à Gobet, aux 
confins de la Commune de Lausanne (Vaud). 
 
Coord. GPS: Lat. N 46°33’’50” - Long. E 6°41’59’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous rendre à Pra Roman: 
 
En venant par l'autoroute, prenez la direction Lausanne Nord, sortie à 
Lausanne Vennes. 
 
A la sortie, monter toujours tout droit en direction d'Epalinges jusqu'au 
carrefour des Croisettes. 
 
Puis continuer de monter sur 4km (env. 6 minutes) en suivant la direction 
Moudon - Berne, ceci jusqu'au grand parking du Chalet-à-Gobet. 
 
A cette hauteur tournez sur la gauche (il y a un panneau indicatif Pra 
Roman). 
 

 

Le comité de l’ASV a le plaisir de vous convier à son 
 

 BANQUET  
 DE NOËL 
 
 
 
 
Samedi 3 décembre 2016  
De 11h00 à 22h00 
 
Domaine de Pra Roman

 
Chemin du chalet de Pra Roman 8 
1000 Lausanne 26  

https://plus.google.com/photos/112781484757970775600/album/5850790952669819681/5850790980279298882?authkey=CNuhwLuMxeDHwgE


Menu : fondue mongole !  
C’est une fondue qui offre énormément de choix tant pour ce qui est de la 
viande (poulet, canard, dorade, bœuf) et qui plaira aussi aux végétariens 
(champignons, algues, nouilles, choux). Un dessert surprise suivra. 

 

Menu pour les enfants (- 12 ans) :  
Emincé de poulet aigre-doux avec riz. 
 

L’après-midi, il y aura des animations pour les enfants et les 
adultes, ainsi qu’une «  Surprise cadeaux ». 

Il y aura des animations pour enfants sur place (jeux, bowling, 
babyfoot…). La personne de référence est Victoria Duc. Merci 
d’annoncer votre / vos enfants auprès d’elle sur place.  

  

  

Chers parents,  
Merci de vous acheter à l’avance un petit cadeau pour vos enfants. 
Indiquez le nom de votre enfant sur le cadeau et donnez-le au Père 
Noël.  

De son côté, le comité ASV offrira 15 CHF par enfant sur place, en 
espèces, pour vous soutenir. 
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