


Résidence Phénix, nouvelle 
réalisation signée Norwood, 
idéalement localisée au sein 
de la très prisée commune 
de La Tour‑de‑Peilz.

La commercialisation est 
assurée par la société Glau‑
ser Immobilier SA qui se 
réjouit de vous présenter ce 
projet d’exception.

 LA TOUR-DE-PEILZ
Située au cœur de la Riviera vaudoise, La Tour‑de‑Peilz est une ville de près de 
11 000 habitants adossée aux Préalpes, les pieds dans l’eau. Elle bénéficie d’in‑
frastructures de premier ordre ainsi que d’un environnement privilégié et offre 
à ses habitants une riche palette d’activités sportives, sociales et culturelles.

Le territoire de la commune, qui se déploie entre lac et vignoble, alterne zones 
résidentielles, centre‑ville, bourg historique et quartiers à plus forte densité 
dans un ensemble harmonieux.

5 minutes
à pied du lac, bus, train

10 minutes
à pied des commerces, 
écoles, gymnase

13 logements
contemporains  
de standing

 LE PROJET
C’est à quelques pas des rives du lac Léman qu’est sise cette nouvelle 
construction.

La résidence Phénix se caractérise par une architecture ultra contemporaine 
aux lignes sobres et épurées, des matériaux de qualité supérieure, des finitions 
de premier ordre ainsi qu’une labellisation Minergie.

S’ajoutent aux généreuses baies vitrées coulissantes des éléments métalliques 
de façade venant rehausser l’aspect contemporain et la qualité de l’immeuble. 
Enfin, les panneaux solaires et photovoltaïques permettent un chauffage 
écoresponsable des plus bienvenus.



 LES LOGEMENTS
La résidence Phénix propose 
13  appartements, dont deux loge‑
ments de 1,5 pièces, huit logements 
de 3,5 pièces et trois appartements 
de 4,5 pièces.

Au rez‑de‑chaussée, les proprié‑
taires bénéficieront d’un jardin privatif 
avec terrasse ; aux étages sont pré‑
vus des balcons spacieux. Certains 
logements jouiront d’une vue lac et 
montagnes.

Afin de conserver un environnement 
bucolique, les véhicules profiteront 
d’un parking complètement souter‑
rain équipé de prises pour véhicules 
électriques.



 LES ACTEURS

 CONTACT

Glauser Immobilier SA
Avenue du Clos‑d’Aubonne 58
1814 La Tour‑de‑Peilz

T + 41 21 977 22 77
E info@glauserimmo.ch Commercialisation

Glauser Immobilier SA est un groupe familial actif dans le secteur de l’immobilier 
pour toute la Suisse romande depuis 1992. Achat, vente, courtage, expertises, 
construction, pilotage, développement, placements, conseils immobiliers et 
financiers, notre équipe de professionnels réunissant deux générations garantit 
l’expérience, le savoir et le dynamisme.

Nous apportons notre pierre à votre édifice !

Concepteur – développeur
Essentiellement active sur l’arc lémanique, Norwood est une entreprise familiale 
spécialisée dans le développement immobilier. Norwood allie expérience et 
innovation pour réaliser vos projets ; dynamisme, fiabilité et respect font partie 
des valeurs qui leur ont permis de développer un important parc immobilier 
et de s’imposer comme un des leaders de l’immobilier sur l’arc lémanique.


