
ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS 
Notre hôpital est également accessible par les transports publics, arrêt «Rennaz, hôpital».

Relations au départ des principales gares de la région:

 A au départ d’Aigle avec les bus TPC (ligne 111) et les bus CarPostal (ligne 121)

 A au départ de Bex/St-Maurice avec les trains CFF, correspondance assurée pour la majorité des horaires  
à Aigle avec les bus TPC (ligne 111)

 A au départ de Monthey avec les bus CarPostal (ligne 120)

 A au départ de Vevey/Montreux avec les bus VMCV (ligne 201) ou les trains CFF jusqu’à Villeneuve,  
puis les bus VMCV (ligne 201) ou TPC (ligne 111) ou CarPostal (ligne 120)

 A au départ de St-Gingolph avec les trains RegionAlps, correspondance assurée à Vouvry  
avec les bus CarPostal (ligne 120)

Les horaires détaillés sont disponibles sur www.cff.ch

NOS COORDONNÉES
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais / Centre hospitalier de Rennaz 
Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz, tél. 058 773 21 12 

ACCÈS EN VÉHICULE
Pour accéder au Centre hospitalier de Rennaz, prendre la 
sortie autoroute «Villeneuve». Au rond-point du Pré-de-la-
Croix, suivre les indications «Hôpital».

Notre service dispose d’un parking réservé aux patient·e·s 
qui effectuent une radiothérapie quotidienne ou un traite-
ment d’oncologie médicale. Ces places sont situées direc-
tement devant l’entrée des services. 

Lorsque vous venez pour un contrôle médical ou pour une 
consultation chez le·la diététicien·ne, psychologue, à la 
Ligue, etc., nous vous prions de bien vouloir vous parquer 
au parking visiteur·euse·s. Celui-ci se situe en face de l’en-
trée principale. Le tarif est de 1 fr. par demi-heure; les 
premières 30 minutes sont gratuites. 

L’Hôpital dispose également d’un parking réservé exclusi-
vement aux patient·e·s venus en urgence.

Accès pour les patient·e·s des Services d’oncologie médicale et radiothérapie 
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