
Vivre le traitement du courrier ultramoderne de près
Informations concernant les visites guidées pour le centre 
courrier Eclépens

Quand les visites du centre courrier Eclépens ont-elles lieu?

Les visites de deux heures ont généralement lieu du lundi au 
vendredi à 09h30, 14h30, 18h30 et 19h30. Si votre créneau 
horaire souhaité est déjà occupé, nous vous contacterons pour 
en trouver un autre. Veuillez considérer que les principaux 
volumes d’envois sont traités en soirée. Les visites guidées n’ont 
pas lieu le week-end.

Comment s‘inscrire?

Veuillez vous inscrire en utilisant le formulaire d’inscription sur 
www.poste.ch/visite (visites guidées --> choix du centre).

Quelle est la taille maximale des groupes guidés?

Si un groupe est plus grand que 10 personnes, nous le divisons 
en plusieurs groupes. Huitante personnes au maximum peuvent 
visiter le centre courrier simultanément.

Qu’est-ce qui m’attend lors d’une visite du centre courrier 
Eclépens?

D’abord, nous vous montrons une présentation et un film sur 
le traitement du courrier. Pendant la visite guidée qui suit, 
vous ferez le tour du centre (1h1/4 à pied). Nous finirons la visite 
autour d’une boisson et d’une viennoiserie. Veuillez réserver 
deux heures pour toute la visite.

En quelles langues les visites guidées sont-elles  
proposées?

Les visites guidées sont proposées en français. Des visites en 
allemand peuvent être organisées sur demande.

Où puis-je poser des questions ou obtenir des informa-
tions supplémentaires?

Si vous avez des questions concernant les visites guidées appelez- 
nous au numéro de téléphone 0848 888 888 (CHF 0.08/min. 
depuis le réseau fixe suisse).Vous pouvez aussi nous laisser une 
note sur le formulaire de contact – nous vous contacterons 
rapidement.

Comment puis-je me rendre au centre courrier Eclépens?

Il existe des places de stationnement réservées aux visiteurs. 
Si vous venez en train, le centre courrier se trouve à environ 
15 minutes de marche de la gare d’Eclépens. Veuillez consulter 
le plan d’accès à la page suivante pour des informations dé-
taillées. Si vous venez en car, vous pouvez stationner sur le péri-
mètre du centre courrier d’Eclépens. Veuillez vous signaler 
par interphone à la barrière. Notre personnel vous indiquera 
une place de stationnement.

Combien coûte une visite guidée du centre courrier 
d’Eclépens?

Pour notre clientèle, la visite guidée de deux heures est gratuite.

Le centre est-il accessible aux personnes en chaise  
roulante?

Oui. La visite est ouverte aux personnes handicapées.  
Veuillez préciser vos besoins au préalable.

Est-ce que la visite est appropriée pour les enfants?

La visite n’est pas appropriée pour des enfants de moins de 
dix ans (sauf exception).

Puis-je emmener mon chien?

Les visites avec un chien sont interdites car il règne une grande 
activité dans le centre courrier.
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En bref
– Votre contact en cas de questions: 0848 888 888 (CHF 0.08/min. depuis le réseau fixe suisse).
– Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire d’inscription sur www.poste.ch/visite (visites guidées --> choix du centre).

Poste CH SA
PostMail
Centre courrier Eclépens
Zone Industrielle «Le Marais» 12
1300 Eclépens

Téléphone 0848 888 888 
(CHF 0.08/min. depuis le réseau fixe suisse)
info@poste.ch

http://www.poste.ch/visite
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