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Profitez d’une région pleine de richesses 
 
Sereine et accueillante, La Tour-de-Peilz bénéficie d’une situation géographique rêvée, par 
ses principaux axes de transport ainsi que sa proximité aux infrastructures générales. Son 
paysage de carte postale, entre Préalpes et Léman, avec en hauteur des hectares de 
vignoble, un château médiéval, un port idyllique, lui confère un charme envoûtant. 
 
Choisissez une résidence au panorama exceptionnel et au paysage verdoyant 
 
Les bâtisses, composées respectivement de deux constructions de deux villas ainsi que d’une 
construction de trois villas favorise des matérieux de qualité. Par ses nombreux espaces verts 
et son orientation, l’ensemble du projet offre une vue panoramique. Afin de préserver la 
tranquillité, un parking souterrain accueille les véhicules et disposes d’accès rapide aux lots. 
Chaque Lot possède son entrée privative. 
 
Optez pour un nid chaleureux aux espaces généreux 
 
On le sait, l’espace est un luxe. Au « P79 » il devient accessible grâce à une architecture bien 
pensée qui évite les pertes de place et favorise l’impression de grandeur. Le soleil est présent 
dès le matin jusqu’au soir dans les sept villas. Les espaces de vie sont pourvus de larges baies 
vitrées ouvertes sur la végétation. Les habitations, orientées plein sud, se prolongent par de 
généreux accès sur l’extérieur, jardins au rez et accès privilégié en toiture à une terrasse qui 
surplombe le lac. Les lieux de jour sont regroupés au sein de grands espaces ouverts destinés 
au partage. La zone nuit regroupe salles bain ainsi que chambres à coucher afin de 
respecter calme et repos. Une suite parentale composée d’une pièce aux vastes espaces 
ainsi que d’une salle de bain privative est proposée pour chaque villa. Pour être bien chez 
soi, il faut se sentir libre de réaliser un environnement qui nous ressemble. Le projet fait ainsi le 
pari de la qualité et du choix. Les matériaux de construction sont sélectionnés avec soin et 
offrent un large éventail de finitions afin que chaque propriétaire puisse s’épanouir dans un 
intérieur unique. 


