


VEVEY
LA FORCE DE L’É QUIL IBRE



La vie, la vue, la voie : à chaque fois, La vue. Une situation géographique idéale, au cœur 

de la Suisse romande, près de toutes les principales 

voies d’accès. Un panorama saisissant, avec le lac 

Léman, les montagnes et les vignobles en toile de 

fond. Vevey porte bien son nom de ville d’images. 

La vie. Avec une politique axée sur la qualité de 

vie, la ville prend soin de ses résidents et grâce au 

réseau CFF, Vevey est à 15 minutes de Lausanne, 

1 heure de Genève et 45 minutes des Alpes vau-

doises. Il fait incontestablement bon vivre à Vevey.

 

 

 

 

La voie. Le développement de la cité de quelque 

20’000 habitants suscite des louanges : des pro-

jets immobiliers intelligemment conçus, une 

stratégie urbaine favorisant la mobilité douce, la 

valorisation du commerce dans le centre-ville et 

toutes les infrastructures nécessaires. 



GILAMONT
LA MÉ TAMORPHOSE D’UN QUARTIER



Si la vie est agréable à Gilamont, c’est d’abord en 

le murmure apaisant de la rivière la Veveyse, les 

chants relaxants des oiseaux des bois de la  colline 

Saint-Martin (le poumon vert de la ville vient 

 littéralement oxygéner la Résidence Cassiopée) 

et une vue apaisante sur le Mont-Pèlerin, depuis 

les étages supérieurs côté Veveyse.

Il ne faut pourtant qu’une dizaine de minutes à 

pied pour rejoindre les commerces du centre-ville 

et la gare et quelques minutes en voiture pour 

emprunter l’autoroute. Épicerie et boulangerie se 

trouvent également à proximité.

Pôle d’éducation, de sport et de culture, le quar-

tier est aussi vivant qu’animé. Il abrite deux écoles 

foot de Copet et plusieurs terrains de jeux per-

du Rocking Chair et le futur Heritage Center 

Nestlé, qui ouvrira ses portes en 2017, assurent 

la vie culturelle.

Révolue, l’ère industrieuse et ses relents moroses : 

aujourd’hui, Gilamont est un quartier résidentiel 

cosmopolite en pleine métamorphose. Et son 

 avenir s’annonce des plus prometteurs.



UNE ARCHITECTURE
ORIGINALE ET  TOUTE EN LUMIÈ RE



 

Concue par le cabinet d’architecte David Weibel, 

la résidence Cassiopée se distingue par son archi-

tecture contemporaine et audacieuse, empreinte 

d’une touche de classicisme, qui s’intègre parfai-

tement à l’aspect boisé des lieux. 

La façade, tout en mouvements, danse littérale-

ment sous l’effet conjugué du crépi minéral, des 

balcons en verre dialoguant en va-et-vient et des 

panneaux métalliques bronze.

L’aménagement des zones paysagères épouse 

parfaitement la configuration du terrain : pelouse 

devant la façade intérieure avec jardins privatifs 

attribués exclusivement aux appartements du 

-

nier arborisé à l’ouest pour agrémenter l’avenue 

de Gilamont et inviter le visiteur vers les entrées 

de l’immeuble et du garage souterrain. 

Le rez-de-chaussée inférieur abrite le hall d’en-

trée de la résidence dessiné par notre architecte 

décoratrice, le local à vélos, la buanderie et les 

locaux techniques, ainsi que le premier niveau des 

garages. Le sous-sol comprend pour sa part des 

places de parking et des caves.



DES APPARTEMENTS
TOUT CONFORT



 

Du 2  

Les 2 pièces (ci-contre) donnant côté Veveyse, 

sont modernes et fonctionnels et ont tous 

la particularité d’avoir un balcon donnant 

Les 3 pièces (ci-dessus) côté colline Saint-Martin 

se caractérisent par la jouissance exclusive d’un 

jardin au rez. Aux étages, un bow-window donne 

un bel espace à la salle à manger et au salon.

Tous disposent d’une cuisine ouverte aménagée et 

d’une suite parentale avec salle de bain attenante.

Les 3 et 4 pièces traversants ont la particularité de 

profiter d’un ensoleillement optimal toute la jour-

née et de disposer eux aussi d’une suite parentale 

avec salle de bain attenante.

En attique, les 4 splendides appartements de 

parentales et deux vastes terrasses : l’une côté 

Veveyse, l’autre côté colline Saint-Martin.

Évoquant les charmantes et volumineuses véran-

das d’antan, le séjour et la cuisine se mettent en 

évidence par de beaux volumes baignés de lumière.



DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME

* Hall d’entrée dallé, murs décorés d’enduits et de 

corniches, jeu de lumière décoratif.

* Parties communes raffinées, réalisées par notre 

architecte décoratrice.

* Portes d’entrée du hall vitrées.

* Ascenseurs aux normes handicapés.  

* Carrelage au sol selon choix dans la collection 

et cuisines.

* Parquets pour les entrées, séjours, chambres 

et dégagements posés sur chape isophonique 

* Salle de bain aménagée avec meuble-vasque 

équipé de tiroirs, grand miroir, bandeau 

lumineux avec spots encastrés, baignoire, pare-

douche, radiateur sèche-serviette, à partir des 

3 pièces et plus.

* Cuisine aménagée et agencée, avec électro-

* Placards avec aménagement intérieur.

* Stores vénitiens à lamelles orientables pour les 

pièces de jours, et volet roulant à occultation 

complète pour les chambres.

* Source de chaleur au sol hydraulique au gaz.

* Jardins privatifs et exclusifs pour les 

appartements du rez de chaussée avec 

agréments, parois et haies séparatives.

* Production d’eau chaude assurée par chaudière 

collective au gaz et par panneaux solaires.

* Vidéosurveillance pour l’accès du hall d’entrée.

* Hall d’entrée protégé par un sas avec système 

de contrôle par digicode et vidéophone.

* Eclairage automatique du hall d’entrée et palier 

par détecteur de présence.

* Porte palière, équipée d’une serrure de sûreté 

cinq points et de paumelles antidégondage, 

seuil à la suisse.

* Parking en sous-sol avec porte d’accès 

principale télécommandée et avec système de 

vidéosurveillance. 
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EPICERIE

PHARMACIE

VÉTÉRINAIRE

> Bus ligne 202 | 50 mètres 

> Gare |  12 min.

> Aménagements sportifs |  3 min.

> Boulangerie & épicerie |  2 min.

> Accès autoroutes |  5 min. 

> Centres commerciaux Saint-Antoine 

    & Midi-Coindet |  15 min. -   5 min.

> École des Crosets |  7 min.

> Office de poste |   5 min. -  15 min. 

> Bords du lac & place du marché |  4 min. 

     20 min.

> Centre de Lausanne |  30 min. 

> Aéroport de Genève |  60 min. -  50 min.

 

 Avenue de Gilamont, 44

CH 1800 Vevey

Tél : 021 921 11 32

Mail : courtage@pierreetoile.ch

UNE RÉALISATION

www.pierreetoile.ch


