COMMUNIQUÉ MÉDIAS

VISIONAPARTMENTS CONFORTE SA POSITION EN ROMANDIE
INAUGURATION À L'« HÔTEL DE FAMILLE » À VEVEY
Zurich / Vevey, le 29 octobre 2018 – VISIONAPARTMENTS prend de l'essor et inaugure un nouveau site
à Vevey sur la Riviera vaudoise. 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 partagés ainsi que d'une salle de conférence à réserver aussi bien par des
locataires que par des personnes externes. Pour le leader du marché local dans le secteur du Serviced

Apartment, il s'agit de la quatrième acquisition en Romandie.

Avec la mise en service de 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
Égée ou l'Afrique du 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 fil.

Bureaux et cuisine partagés, restaurant et spa
Comme dans le passé, VISIONAPARTMENTS puise ses inspirations dans l'économie collaborative. Le nouveau
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'inspiration, 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

Fondée en Suisse en 1999, VISIONAPARTMENTS est spécialisée dans le développement et la location
d'appartements meublés haut de gamme alliant style et prestations de service. L'entreprise a vite évolué de son
statut de jeune pousse pour s'ériger en numéro un du marché suisse et elle propose aujourd'hui quelque 1800
solutions de logements temporaires et sur mesure à Berlin, Francfort, Lausanne, Varsovie, Vienne, Vevey, Zug et
Zurich, et très prochainement, à Bâle, Zurich Glattbrugg et Genève. L'entreprise poursuit son expansion
progressive tant à l'intérieur du pays qu’à l'étranger, en se concentrant tout particulièrement sur les pays
germanophones. Pour asseoir sa présence à l'international, VISIONAPARTMENTS coopère avec des entreprises
partenaires de choix au sein d'un réseau d'appartements avec services. Ce réseau comprend actuellement plus de
130 000 logements dans plus de 580 destinations d'affaires à travers le monde. visionapartments.com
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Photos en haute résolution : https://we.tl/t-kDZ74rWAYb

Pour de plus amples renseignements :
VISIONAPARTMENTS
Debora Verna, Marketing & Communications Manager
Talstrasse 62 I CH-8001 Zurich
Tel.: +41 44 248 34 78 I Mobile: +41 79 585 90 91
dverna@visionapartments.com
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