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SITUATION - 

PROXIMITÉ 
LOCATION & SURROUNDING 

AREA 
Les Résidences du Parc de Baumaroche sont 
idéalement  situées  à  proximité  des  centres 

urbains. 

Les lignes ferroviaires directes reliant les grands 

axes passent par Vevey. Lausanne 
Lausanne 

The Résidences du Parc de Baumaroche are ideally 
situated close to urban centres. 

Vevey is served by direct services which 

link the main railway hubs. 

Distances depuis Chardonne : 
Distances from Chardonne: 

Genève : 
Fribourg : 

Lausanne : 

Montreux : 

Vevey : 

Geneva: 
Fribourg: 
Lausanne: 
Montreux: 
Vevey: 

85 km 
56 km 

20 km 

12 km 

7km 

85 km 
56 km 
20 km 
12 km 

7km 

Funiculaire Funicular 

Mont-Pèlerin-Vevey : 15 Min 
Mont-Pèlerin-Vevey: 15 Min 

Vevey 
Vevey 

Montreux 
Montreux 

Vignobles de Lavaux 
Lavaux vineyards 



Village de Chardonne 
Village of Chardonne 

Au  Mont  Pèlerin,  commune  de  Char- 
donne, le village perché dans le Lavaux, 

face au lac Léman. 

Les Résidences du Parc de Baumaroche, 

se trouvent à 5 minutes à pied du buco- 

lique funiculaire reliant Vevey au Mont 

Pèlerin. 

8’500 mètres carrés de terrain avec bois 

et parc à l’Anglaise, un tel site est raris- 

sime et ne se libère qu’une fois dans une 

vie. 

On Mont Pèlerin, the village of Chardonne, a 
hilltop village amid the Lavaux vineyards and 

with a stunning location above Lake Geneva. 

The Résidences du Parc de Baumaroche are 

just a 5 minute walk from the charming funicular 

which links Vevey and Mont Pèlerin. 

8,500 square metres of land with wooded area 

and landscaped parklands - an extremely rare 

site such as this only becomes available once 

in a lifetime. 

The  entire  design  concept  was  developed 
with respect for the unique nature of the site 

and an emphasis on supreme quality and a 

strong sense of purpose. 

The sensitive approach taken in integrating the 

buildings in their environment will be comple- 

mented by advanced technical standards. 

Compte tenu du caractère d’exception 
du site, l’ensemble du concept de réali- 

sation est axé sur une volonté de qualité 

totale et de résolution de mise en oeuvre. 

La sensibilité en relation avec la volonté 

d’intégration des bâtiments, sera com- 

plétée par des valeurs techniques perfor- 

mantes. 

Vue aérienne de la résidence 
Aerial view of the complex 



Le plaisir des cinq sens, la vue dans un panorama majestueux, le calme sans les nuisances, l’odeur de la forêt, le toucher 
des matériaux de qualité, le goût d’une architecture contemporaine aux belles finitions. 

A treat for all five senses - the majestic panoramic view, the undisturbed tranquillity, the scents of the forest, the feel of top 

quality materials and the good taste of contemporary architecture with beautiful finishing touches. 

BAT A et B - BUILDINGS A and B 



Descriptif succinct de la construction 
La conception du bâtiment est axée sur 

des critères de : 

Colonne de lavage 
• Chaque   appartement 

30,000 CHF inclusive of tax (for 4-roomed apart- 
ments) and 37,000 CHF inclusive of tax (for 5-roo- 

med apartments), included in the sale price. 

A brief overview of the building 
The design strategy is based on the following 

criteria: 
dispose   d’un 

lavelinge  et  séchoir 
choix du promoteur 

à linge selon le 

Flooring 
Tiling 

All floor and wall coverings will be laid straight 

using tiles measuring from 20x20 cm to 30x60 

cm. Grey or white grout, powder-coated and/ 

or natural adonised aluminium angle trim. 

•  Toilet, bath/shower: tiled floor and wall tiles 

supply price 55 CHF per m2  inclusive of tax, 

showroom price. 

•  Kitchens: floor tiling up to edge of kitchen fur- 

niture, width 120 cm, supply price 55 CHF per 

m2 inclusive of tax (showroom price). 

Convenience 
•  Through building access arrangements, au- 

tomatic lighting operated by a timer for out- 

door areas and by movement detectors at 

apartment entrances 

•  Through the layout of the apartments (distri- 

bution of the rooms, separate parts for day 

and night) 

•  Through the options available (room-by-room 

underfloor heating control) 

Confort 
• Par l’organisation des accès, l’éclairage 

automatique sur horloge pour l’extérieur 

et par détecteurs de mouvements aux 

entrées des appartements 

• Par   l’organisation   des   appartements 

(distribution des pièces, parties jour et 

nuit distinctes) 

• Par les options possibles (régulation du 

chauffage au sol pièce par pièce) 

Agencements de cuisine 
Selon plans architecte, au choix de l’ac- 

quéreur, avec un montant budget pla- 

fond prix exposition (y compris revête- 

ments entre-meubles) de CHF 24’000.- TTC 

(3 pièces), de CHF 30’000.- TTC (4 pièces) 

et de CHF 37’000.- TTC (5 pièces),compris 

dans le prix de vente des logements. 

Outdoor amenities 
•  Gravel paving in pedestrian areas 

•  Entrance   gate   with   speakerphone 

Revêtement des sols 
Carrelages 

Tous  les  carrelages 
Aménagements extérieurs 
• Pavage   en   gravillon   des   zones 

circulation piétonnière 

• Portail   d’entrée   avec   interphone 

Parquet flooring and 
de (au  sol)  et  faïences •  Apartment    hallways,    living    rooms,    cor- 

ridors  and  bedrooms:  rustic  oak  factory-fi- 

nished parquet flooring, 590 mm x 68 mm x 

10 mm strips, laid on cement screeds. 

120 CHF per m2  supplied with plinths (show- 

room price). 

•  All apartments will be fitted with a flue ready 

for the installation of a fireplace or wood-bur- 

ner, as selected by the buyer. Wood-burner 

and decorative fireplace not included. 

•  The loft apartments have a budget of CHF 

6,000 inclusive of tax for the installation and 

provision of an oven or a wood-burning stove. 

•  A fresh air duct will be installed by the venti- 

lation engineer 

video screen in each apartment, remotely 
controlled electric latch + remote control (contre murs) sont prévus en pose droite 

pour des carreaux de 20x20cm à 30x60cm. 

Joints gris ou blancs, baguette d’angle 

thermolaquée et/ou en aluminum élox 

naturel. 

• WC,douche/bains  :  carrelage  au  sol 

et faïence sur parois prix de fourniture 

CHF 55.-/m2 TTC, prix exposition. 

• Cuisines   :   carrelage   au   sol   devant 

meubles de cuisine,largeur 120cm, prix 

fourmiture CHF 55.-/m2 TTC(prix expo). 

et 

vidéo    dans    chaque    appartement, Heating system 
gâche  électrique  commandée 
tance + télécommande 

à dis- • 
• 

Wood heating system 
Condensing wood pellet boiler with mixing 

valve distributes heat for the underfloor hea- 

ting pipes 

Domestic hot water produced is recorded on 

the boiler 

Installation de chauffage 
• L’installation de chauffage est à bois 

• Une  chaudière  à  pellets  à  condensa- 

tion avec vanne mélangeuse distribue 

la chaleur pour les serpentins de chauf- 

fage par le sol 

• La production d’eau chaude sanitaire 

est raccordée sur la chaudière 

• L’installation est pilotée par une régula- 

tion à microprocesseurs avec sonde ex- 

térieure et sonde de départ, agissant en 

fonction des conditions atmosphériques 

• Tous les réglages sont automatisés 

• 

• Computer-controlled system  with  outdoor 

and flow sensors which respond to atmos- 
pheric conditions 

Automatic controls • 
Parquets 
• Halls   enrées   des   logements,   séjours, 

corridors et chambres : parquet chêne 

rustique fini d’usine, lames de longueur- 

590mm, largeur 68mm, épaisseur 10mm, 

posé colée sur chape ciment à CHF 120.-/ 

m2 fourniture y compris plinthes (prix expo). 

• Tous les logements seront équipés d’un 

canal de fumée en attente pour la mise 

en place, au choix de l’aquéreur, d’une 

cheminée ou d’un poêle bois. Poêle et 

cheminées d’ambiance non compris. 

• Les  appartements  des  combles  ont  un 

budget de CHF 6’000.- TTC, pour la mise 

en place et la fourniture d’un pôêle ou 

d’une cheminée bois. 

• Une amenée d’air frais est prévue par le 

ventiliste 

Bathroom furniture 
Supply and installation of white bathroom furni- 

ture, layout as in architect’s plans, depending 

on basic choice, planned budget of 15,000 CHF 

inclusive of tax (for 3 and 4-roomed apartments) 

and 20,000 CHF inclusive of tax (for 5-roomed 

apartments), showroom price. 

The walk-in showers will be fitted in 

glass-sided enclosures. Installations sanitaires 
Fourniture et pose d’appareils sanitaires de 

couleur blanche, disposition selon plans 

architecte, selon choix de base, budget 

prévu CHF 15’000.-TTC (3 et 4 pièces) et 

CHF 20’000 TTC pour les 5 pièces, prix ex- 

position. 

Les douches individuelles seront équipées 

de cabines avec paroi en verre. 

Laundry appliances 
•  Each apartment is equipped with a washing 

ma- chine and dryer, as chosen by the 

developer 

Kitchen fittings 
As per architect’s layout, chosen by the buyer, 

with a budget capped at showroom price (in- 

cluding flooring between appliances) of 24,000 

CHF inclusive of tax (for 3-roomed apartments), 



Le monde s’arrête et le temps arrive de se ressourcer loin du stress et de la vie trépidante de tous les jours. 

The outside world fades away, leaving you to recharge your batteries far away from the stresses and hustle and bustle of everyday life. 
BAT C - BUILDINGS C 



Des habitations exclusives dans un lieu unique, le mariage de la nature à l’état pur et de la modernité 
contemporaine. 

Exclusive homes in a stunning setting, the perfect blend of unspoilt nature and modern and contemporary design. 

BAT C - Appartement C3 - BUILDING C - Apartment C3 



Les Résidences du Parc de Baumaroche sont magnifiquement arborisées 

avec une vue époustouflante sur le lac et les Alpes. 

The Résidences du Parc de Baumaroche are set amidst superb 

woodland and offer a breath-taking view of the lake and the Alps. 



L’odeur de la forêt après la pluie, 

le soleil qui joue à cache-cache au travers des arbres du parc.  

Un havre de paix proche de toutes les commodités. 

The smell of the forest after rain, 

the sun playing hide and seek through the branches of the trees. 

A haven of tranquillity close to all amenities. 



PLAN DE SITUATION 
SITE PLAN 

Les résidences seront aménagées dans le respect du site. 

The résidences will be built with due respect for the site. 









C’est le rêve bientôt  devenu réalité pour... 

16 copropriétaires seulement. 

Mais c’est le prix à payer pour préserver la 

beauté du lieu et l’intimité de chacun... 

The dream will soon come  true... 

for only 16 co-owners. 

But that’s the price to be paid for preserving 

the beauty  of the surroundings and ensuring complete 

privacy... 
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