
VISIONAPARTMENTS conforte sa position en Romandie «Hôtel de Famille» À Vevey

L'ancien «Hôtel de Famille» entièrement rénové abrite dorénavant 101 chambres aménagés au 
goût du jour. Le site conçu sur les principes de l'économie collaborative, dispose de bureaux par-
tagés ainsi que d'une salle de conférence à réserver aussi bien par des locataires que par des per-
sonnes externes. Pour le leader du marché local dans le secteur du Serviced Apartment, il s'agit de 
la quatrième acquisition en Romandie.

Avec l’«Hôtel de Famille» à Vevey, VISIONAPARTMENTS a réussi à conforter sa position en Romandie et 
à proposer ses prestations - une première - hors de Lausanne où l'entreprise dispose déjà de trois sites. 
Situé au numéro 20 de la Rue des Communaux, à proximité immédiate de la gare et de la promenade, 
l'immeuble dispose de 101 chambres, aménagés dans un style rappelant les îles de la mer Égédu Sud. 
Sont incluses dans le prix du loyer des prestations de service telles le ménage hebdomadaire, la TNT et 
ses chaînes internationales ainsi que le réseau local sans fi l. 

Bureaux et cuisine partagés, restaurant et spa 

Comme dans le passé, VISIONAPARTMENTS puise ses inspirations dans l'économie collaborative. Le nou-
veau site dispose de bureaux partagés ainsi que d'une salle de conférence à la disposition des locataires 
et de personnes venues de l'extérieur. Le principe collaboratif ne s'applique pas seulement au domaine 
du travail mais également à d'autres activités plus ludiques comme faire la cuisine. La cuisine commune 
est équipée de réfrigérateurs individuels fermés à clé et d'un espace repas. Si vous êtes en manque d'ins-
piration, vous pouvez vous rendre au restaurant interne ou bien faire appel au service de chambre. Les 
locataires ont en outre accès au spa avec piscine, sauna et hammam. 

À propos de VISIONAPARTMENTS

VISIONAPARTMENTS se spécialise dans la location d'appartements meublés chics et élégants dans le 
monde entier. Fondée en Suisse en 1999, l'entreprise est rapidement passée du statut de start-up à celui 
de leader du marché Suisse avec une présence mondiale. Aujourd'hui, VISIONAPARTMENTS propose des 
solutions d'hébergement sur mesure dans plus de 850 emplacements dans le monde. 

Appartements aménages avec goût, prestations de service - partout dans le monde.

info@visionapartments.com

Pour de plus amples renseignements :

VISIONAPARTMENTS Hôtel de Famille
Debora Verna, General Manager Hôtel de Famille
Téléphone : + 41 44 248 34 78 
dverna@visionapartments.com


