
Propriété de :

Nord-Marronniers à Vevey
Appartements à louer

Nord 4 à Vevey  
www.retraitespopulaires.ch/nord

Disponibles à partir du 1er novembre 2019

Immobilier
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Nouvelle construction d'un immeuble de : 

– 23 logements dont :
 15 appartements de 2 ½ pièces et 
1 18 appartements de 3 ½ pièces 

– 1 surface commerciale au rez-de-chaussée

– 1 parking intérieur comprenant 20 places 
 de parc

Propriétaire

Caisse intercommunale de pensions
représentée par Retraites Populaires

Nord-Marronniers à Vevey
Nord 4 

Profitez d’une qualité de vie exceptionnelle au centre ville !

Situation

A deux pas de toutes commodités, l’empla
cement de votre nouveau logement vous 
permettra de vous rendre à pieds en deux 
minutes à la gare, aux différents commerces 
et en moins de 5 minutes au centre ville.

Située au bord du lac Léman, la ville de 
 Vevey est un haut lieu de culture. Cette cité 
sur le lac se distingue par sa situation, son 
climat particulièrement doux, des  vignobles 
qui l’entoure et divers musées. 

La commune de Vevey compte près de 
20'000 habitants et organise tout au long 
de l’année des manifestations, telles que le 
renommé Festival images, qui a lieu tous 
les 2 ans, les marchés folkloriques, cinéma 
à ciel ouvert, le festival des artistes de rue,  
ou la fête des vignerons qui a lieu une fois 
par génération.

Logements

Les logements sont pourvus d’un chauffage 
au sol. Les cuisines sont complètement 
agencées et équipées. Les pièces à vivre 
sont agréablement conçues pour offrir un 
confort maximum à ses habitants.

Immeuble

Le bâtiment est alimenté par un chauffage 
urbain et bénéficie d’une isolation optimi
sée, gage d’une réelle efficience thermique. 
Il dispose, en outre, de panneaux photovol
taïques en toiture, lui permettant ainsi de 
produire sa propre électricité. Cette réa
lisation s’intègre entièrement dans un îlot 
de quartier totalement revu pour offrir à  
ses habitants un environnement agré able, 
propice aux rencontres et aux échanges.
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Yverdon-les-Bains, Fleurettes III
40 logements
Disponible dès printemps / été 2020

Renens, 24 Janvier 4
18 logements
Disponible dès été / automne 2020

Cossonay, Pré Aux Moines
69 logements et surfaces commerciales
Disponible dès printemps 2020

Réalisations 
à venir (2019 - 2020)

Retraites Populaires 
Immobilier
Rue Caroline 9
1003 Lausanne
Tél. 021 348 22 22

Notre réception est ouverte  
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30

Consultez nos offres de location sur 
www.retraitespopulaires.ch/immobilier

Renseignements 




