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Venir en voiture ou en taxi
Si vous ne prenez pas votre voiture, assurez-vous d'informer le chauffeur de taxi que votre
destination est bien le Château de Bossey situé près de Nyon car il ya un autre endroit appelé
Bossey à proximité en France.
Le Château de Bossey est situé à Bogis-Bossey entre les villages de Bogis-Bossey et Céligny, en
Suisse, à 2 km de l'autoroute A1 et à 20 km de l'aéroport international de Genève. La sortie
d'autoroute la plus proche est marquée Coppet-Divonne. Quand vous sortez de l'autoroute,
prendre la direction du village de Chavannes-de-Bogis. Traverser le village et vous verrez sur
votre droite un panneau indiquant "Institut Œcuménique - Château de Bossey". De là, suivre les
indications et poursuivre environ 1km jusqu’au Château de Bossey.
Si vous prenez la route du lac (route de Suisse), traverser Versoix et Coppet, puis prendre à
gauche lorsque vous atteignez le panneau «Céligny». Se diriger vers le nord par le village de
Céligny et suivre les panneaux "Institut Œcuménique - Château de Bossey". Puis tourner à
gauche pour le Château de Bossey.
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Utiliser les transports publics
Venir en train
Coppet et Nyon sont les gares les plus proches pour rejoindre le Château de
Bossey. Depuis la gare de Lausanne, ou la gare de l'aéroport de Genève ou celle
de Genève Cornavin, vous trouverez un train pour Nyon ou Coppet.
Horaire des trains: http://www.cff.ch
De Nyon ou Coppet en bus
A la gare de Nyon vous pouvez prendre le bus 811 jusqu'à l'arrêt "Céligny
Village". A la gare de Coppet vous pouvez prendre le bus 811 (aussi pour
"Céligny Village") ou prendre le bus 813 jusqu'à l'arrêt de bus "Bogis Bossey".
Si vous nous appelez à l'avance, nous serons heureux de venir vous chercher.
Horaire des bus: http://www.tprnov.ch

