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Oréades, votre quartier  
au cœur du paysage

Oréades propose à ses futurs propriétaires un quartier harmonieuse-
ment implanté sur une parcelle arborisée de plus de 30’000 mètres 
carrés, aménagée dans un esprit de bien-être et de nature pour le 

confort de ses habitants.

Les appartements verront le jour au sein de 5 bâtiments d’architecture 
élégante et moderne, édifiés sur seulement 2 et 3 niveaux offrant ainsi 
un cadre privilégié avec vue dégagée sur les espaces verts environnants, 

le lac et les montagnes. 

Les aménagements extérieurs apporteront sérénité et convivialité 
pour le plus grand bonheur de tous. Jardins potagers, aire de jeux en 
bois, espaces de rencontres, chemins piétons et stationnements pour 
vélos expriment cette volonté d’environnement paisible où la mobilité 

douce y est favorisée.

Les sous-sols disposeront de places de parc pour voitures et motos, 
de caves ainsi que d’espaces de rangements complémentaires.  

À l’extérieur, quelques places de parc sont également prévues. 

Entre le lac et les  
montagnes, une architecture   

moderne et raffinée
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Plan de 
situation et 
appartements 

 BÂTIMENT A

	⎯ 32 appartements
	⎯ 1 attique d’exception 
	⎯  du studio au 6 pièces
	⎯ De 44 à 190 m2 habitables

 BÂTIMENTS B

	⎯ 36 appartements 
	⎯ du studio au 5 pièces
	⎯ De 44 à 137 m2 habitables

 BÂTIMENTS C

	⎯ 29 appartements 
	⎯ du studio au 4 pièces
	⎯ De 44 à 115 m2 habitables
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Salon et Rez de jardin
Ambiance et f inition: 02 Intemporelle

Style, matérialité  
et espace, l’équilibre entre  

confort et intimité

Les appartements

Les appartements ont été étudiés avec soin afin d’allier confort et 
modernité. Ces derniers sauront séduire les propriétaires en quête de 
bien-être et d’espaces de vie agréables. L’orientation exceptionnelle 
et la pente du terrain permettront à tous les lots de profiter d’une 
luminosité naturelle optimale tout au long de la journée, avec terrasses 
ou balcons spacieux et jardins privatifs pour les appartements en 

rez-de-chaussée.
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Choix des matériaux

Une architecte d’intérieur spécialement dédiée au projet Oréades a 
sélectionné avec soin des finitions et matériaux de qualité pour vous 
inspirer dans l’aménagement intérieur de votre futur appartement. Cette 
dernière a élaboré trois ambiances différentes vous permettant de fac-
iliter vos choix tout en respectant vos envies et vos goûts personnels.

Bénéficiez de ses conseils avisés et de 2 heures offertes en sa compagnie 
pour réaliser l’appartement de vos rêves !

1. AMBIANCE «ÉLÉGANCE»
Un aménagement raffiné

L’ambiance «Élégance» se veut sophis-
tiquée, stylisée et actuelle. Nous 
mixons des matériaux nobles: un 
parquet en chêne blanchi, un granit 
«London black», des carrelages aux 
effets marbre et pierre. Les matériaux 
classiques sont rehaussés par des 
tons neutres tel que le beige sur les 
façades de cuisine pour mettre en 
valeur un mobilier de caractère aux 
finitions travaillées. Des tonalités 
d’orange ou corail viendront sublimer 
la décoration et apporter une touche 
d’originalité. 

2. AMBIANCE «INTEMPORELLE»
Un aménagement chaleureux

L’ambiance «Intemporelle» se veut 
moderne, cosy et harmonieuse. Nous 
mixons des matériaux naturels: un 
parquet en chêne, un granit «azul 
platino» avec ses quartz verts, des 
carrelages aux effets bois et pierre. 
Les tons doux sont rehaussés par 
du mobilier aux formes libres et irré-
gulières ainsi que par des touches de 
couleur verte, une teinte associée au 
végétal que nous retrouvons notam-
ment sur les façades de cuisine et 
les accessoires.

3. AMBIANCE «LOFT»
Un aménagement de caractère

L’ambiance «Loft» se veut tendance, 
éclectique et cosmopolite. Nous 
mixons des matériaux bruts: un 
parquet gris, un granit «marita blue», 
des carrelages aux effets ardoises, 
béton et bois. Les matériaux sont 
rehaussés par des façades de cuisine 
grises, un mobilier atemporel en bois 
brut associé à du mobilier vintage. 
Pour une décoration contrastée, 
l’ensemble est accessoirisé par des 
touches de couleur bleue.

Architecture d’Intérieur 

 MorelCécile 

Moodboards  
d’inspiration

Une attention  
aux détails

Moodboard Ambiance «Élégance» 

Découvrez les ambiances “Intemporel” et “Loft” 
lors d’une visite de notre Showroom. 
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Ambiance «Élégance» 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de vous 
fournir un service optimal, un Showroom est à votre dispo sition sur 
la parcelle. Bénéficiez d’un suivi professionnel grâce à nos conseillers 
qui vous accompagneront tout au long du processus d’acquisition. 
Découvrez également notre espace d’exposition ainsi que notre 

sélection de matériaux.

Le Showroom

Au coeur du paysage
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Salle à manger, cuisine et terrasse
Ambiance et f inition: 02 Intemporelle
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Chambre à coucher
Ambiance et f inition: 02 Intemporelle
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Activités et divertissements  
au rendez-vous

Le charme d’une commune  
les pieds dans l’eau

Implantée au cœur de la Riviera vaudoise, La Tour-de-Peilz est une cité 
accueillante et conviviale offrant à ses habitants un cadre de vie unique. 
Nichée entre Vevey et Montreux, elle se distingue par sa quiétude, 
ses paysages exceptionnels entre lac et vignobles, son centre-ville et 
son bourg historique. A la croisée de toutes les commodités, le projet 
Oréades est facilement accessible et bénéficie d’une ligne de bus à 
proximité immédiate. Les accès autoroutiers sont à moins de 5 minutes 
et vous permettent de rejoindre Lausanne et le Chablais valaisan en 
20 minutes. Lieux chaleureux, le bourg et le centre-ville se mêlent 
gracieusement et disposent de nombreux commerces, restaurants et 
tea-rooms. Depuis 2015, la place des Anciens-Fossés a été réaménagée 

et rendue aux piétons, lui conférant ainsi convivialité et charme.

Activités et divertissements pour tous

Les amoureux d’activités sportives pourront se régaler à La Tour-de-
Peilz. Complexes sportifs, piscine, salles de fitness, terrains de football 
et de basket ainsi qu’un skate-park sont à disposition de toutes et 
tous. Au port, L’école de voile CVVT propose pour petits et grands 
différentes formules permettant de découvrir l’univers du nautisme. Sur 
les bords de rive, profitez de moments de détente et de promenades 
à la découverte du port admiré de tous les visiteurs et navigateurs, 
du château de Sully, du quai Roussy bordé d’arbres centenaires et 
de la plage de la Maladaire.  Enfin, la nature environnante permet à 
tous les passionnés de promenades à pied ou à vélo de découvrir les 
paysages «Lavaux, vignobles en terrasse», site du patrimoine mondial 

de l’UNESCO. 

Un accès aisé à la formation

La Tour-de-Peilz est pourvue d’un système de formation très riche. 
Hors le système de scolarité publique (primaire, secondaire, gymnase), 
des écoles privées sont installées dans la commune, notamment l’école 
Blancpain (école bilingue français-anglais), l’école de la Cressire et 

l’université américaine de Suisse.

20



CHEMIN
 D

U G
REGNOLET

CHEMIN DU PETIT V
A

LLO
N

  C
H

EM
IN

 D
U

 G
RAM

M
ONT

C
H

EM
IN

 D
ES

CHEMIN DU CÈDRE

BURIER

AVENUE DE SULLY

CHEMIN DES MURETS

CH
EM

IN
 D

E 
LA

 C
H

AU
M

EN
Y

CHEMIN DE LA PROMESSE

D
EU

X
 C

O
LL

IN
ES

 

R
O

U
T

E D
E C

H
A

ILLY

ROUTE DE CHAILLY

CH
EM

IN
 D

U V
ALL

ON

ROUTE DE SAINT MAURICE

ROUTE DE  CHAILLY

AVENUE DE PÉRO
UGES

AVENUE DE  SULLY

AVENUE DE TR AMÉNAZ

AVENUE DU CLOS D’AUBONNE

AVENUE DE BEL-AIR

AVENUE D
ES BAUM

ES

AVENUE D
E LA PERRAUSAZ

E27

AVENUE DE LA PERRAUSAZ

AVENUE DES ALPES

CHEMIN DES BULESSES

C
H

EM
IN

 D
E V

A
S

SIN

ROUTE DE SICHOZ

CHEMIN DE BÉRANGES

C
H

EM
IN

 D
ES

 B
U

LESSES

CHEMIN DE LA CRAUSAZ

C
H

EM
IN

 D
ES V

IG
N

ES

CHEM
IN DU CROTTON

ROUTE DE BLONAY

CHEMIN DE BÉRANGES

AVENUE DE  LA CRESSIRE

CHEMIN DE BÉRANGES

CHEM
IN D’ENTRE DEUX-CRÊTS

AVENUE DES M
OUSQUETAIRES

AVENUE DE JAMANRUE DES REM
PARTS

RUE DU BOURG-DESSOUS

RUE D
ES T

ERREAUX
C

H
EM

IN
 D

ES
 B

A
IN

S-
D

E-
LA
-B

EC
Q

U
E 

RUE DE LÉMAN

AV
EN

U
E D

E LA
 C

O
N

D
ÉM

IN
E

CH
EM

IN
 A

D
O

LPH
E BU

RN
AT

LA TOUR-
DE-PEILZ

207

208
207
208

207
208

201
290

201
290

RE
S
S2
S5

207

201
290

201
203
207
208
290

203
209

203
209

203
208
209

203
208
209

203
208
209

RE
S
S2
S5

20
0 M

600 M

1 K
M

  Vevey
Commerces de proximité

ALIMENTATION

01 Migros

02 Denner

03 Coop

04 Marché Paysan Bühlman

05 Marché des Murs Blancs

06 Marché de la Tour-de-Peilz

Santé & Éducation

 HÔPITAL

07 HRC – Vevey

08 Clinique La Prairie

09 HRC – Mottex

10 EMS Burrier

 ÉCOLES

11 École Blancpain

12 Collège de Chailly

13 Collège de Bel-Air

14 St. George’s International School

15 École de la Cressire

16 Collège Des Mousquetaires

17 Collège des Marronniers

18 Gymnase de Burier

Détente & Loisirs

SPORT

19 Tennis Club Bellaria

20 Stade de Bel-Air

21 Piscine de la Maladaire

22 Manège de la Tour-de-Peilz

DÉCOUVERTES

23 Salle des Remparts

24 Cercle de la Voile Vevey – La Tour

25 Bains de Clarens

26 Camping de la Maladaire

27 Château de Sully

28 Musée Suisse du Jeu

 LIGNE DE CHEMIN DE FER

 ARRÊTS DE TRAIN / BUS

 AUTOROUTE

01

11
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02

19

14

08
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23

16
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20

15

09

10

28

05

21

17

LAC LÉMAN

 DISTANCE VOITURE BUS / TRAIN

VEVEY 3 km 7 mn 15 mn

MONTREUX 4.5 km 9 mn 20 mn

LAUSANNE 27 km 30 mn 40 mn

FRIBOURG 60 km 40 mn 1 h 20

La Tour-de-Peilz

Montreux  
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01

02

03

04

01 Temple de La Tour-de-Peilz

02 Place des Anciens-Fossés 

03 Le Collège des Marronniers

04 Le port de La Tour-de-Peilz

Au coeur du paysage

24 25



Sébastien Rota 
Tel: +41 (0)76 583 93 32 

Mail: sebastien.rota@naef.ch

 Thomas Geiser 
Tel: +41 (0)78 751 62 80 

Mail: thomas.geiser@naef.ch

Thomas Brunner 
Tel: +41 (0)79 279 91 89 

Mail: thomas.brunner@naef.ch

Naef Immobilier Vevey, Rue du Lac 23, 1800 Vevey

Tel: +41 (0)21 318 77 18 
Mail: vevey@naef.ch

Conception du Projet

PILOTAGE ET DÉVELOPPEMENT

Société basée à Genève – spécialisée en immobilier résidentiel – , Cydonia assure, 
depuis 2018, le suivi de réalisations ou d’études de plusieurs centaines de logements, 

à travers toute la Suisse romande. De la villa contiguë au complexe d’immeubles 
locatifs, Cydonia représente et accompagne ses clients tout au long du processus 
de développement, soit : prospection, acquisition, développement, réalisation et 

commercialisation. Avec passion et pour demain.

CYDONIA.SWISS

ARCHITECTES

L’inventivité au service de l ’architecture. En œuvrant sur des projets dans les cantons 
de Vaud et Genève mais aussi à Berlin, les sources d’inspiration se multiplient et 

permettent de réaliser des projets divers et variés principalement destinés à l ’habitat.  
En osant des édifices marqués d’une empreinte contemporaine, ses créations 

interpellent autant qu’elles séduisent.

DEGIOVANNINI.CH

L’atelier Giovanoli-Mozer se forme en 1993 à Genève puis à Lausanne suite 
à plusieurs concours lauréats. Depuis bientôt 30 ans l ’atelier est présent dans la 

région lémanique et s’investit dans plusieurs secteurs, publics et privés, englobant 
projets, concours d’architecture et d’urbanisme avec le souci d’intégrer à chaque 

production architecturale, une réflexion élargie sur un contexte et un thème donné 
afin d’y amener une réponse unique. 

GIOVANOLI-MOZER.CH

ARCHITECTE PAYSAGISTE

L’Atelier du Paysage œuvre depuis 30 ans dans le domaine de l’architecture du 
paysage, à travers des projets de toutes natures, contextes, échelles et histoires. 

Nous nous appliquons à offrir des espaces extérieurs conviviaux, inscrits dans 
leur contexte, avec une incarnation sociale et environnementale.

LATELIERDUPAYSAGE.CH

OREADES.CH

Lemania Immo SA, Rue Fendt 2, 1201 Genève

Tel: +41 (0)22 740 56 96 
Mail: info@lemania-immo.ch

Loïc Fuhrer
Tel: +41 (0)79 821 48 19

Mail: loic.fuhrer@lemania-immo.ch

Bertrand Cagneux
Tel: +41 (0)78 689 08 88

Mail: bertrand.cagneux@lemania-immo.ch

Bénédicte Atallah
Tel: +41 (0)79 232 84 33

Mail: benedicte.atallah@lemania-immo.ch

COMMERCIALISATION

Au coeur du paysage
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Toutes les informations sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. L’ameublement visible sur les images est fourni à titre d ’exemple et ne correspond 
pas à l ’aménagement définitif. Sous réserve de modif ications jusqu’à la f inalisation du chantier. 
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