
Prix de vente CHF 549’000.-
Charges PPE mens. ~ CHF 323.-

Lot C3.26 - Appartement PPE de 
4.5 pièces (101.7 m2) au 2ème étage

Route des Echervettes 1  |  1680 Romont

Courrier p.a. Sur la Roche 11  |  CH - 1689 Le Châtelard-p. Romont

T  +41 26 652 06 05  |  F  +41 26 652 06 05  |  www.echervettes.ch  |  TVA CHE - 135.507.748

La Cité des Echervettes SA 



Situation

En plein centre de la Suisse romande et à environ 
15 km des autoroutes la desservant, d’une part via 
l’A12 Vevey-Fribourg-Berne par les sorties N° 6 de 
Matran et N° 3 de Vaulruz, et d’autre part via l’A1  
Genève-Lausanne-Berne-Zurich par la sortie N° 27 
de Payerne. Nombreuses lignes de bus des TPF et  
Car postal au départ ou à l’arrivée de Romont, y 
compris un arrêt propre à l’éco-cité des Echervettes.

Ressources

L’éco-cité comprend un centre médicale 
pluridisciplinaire avec permanence de soins, un 
centre médicosportif avec fitness médicalisé et 
zone d’aquathérapie, un hôtel de 81 chambres 
et 3 suites avec deux restaurants et bar-lounge, 
un grand SPA-Wellness avec piscines, saunas et 
hammams ouvert à chacun, des commerces de 
proximité (salon de coiffure et magasin bio / slow-
food), une crèche-garderie de 75 places, ainsi qu’un 
centre de maintenance et de gardiennage veillant 
au bien-être et à la sécurité de tous. 

Concept

Îlot urbain conçu de manière éco-responsable, exempt de 
circulation en surface et offrant un vaste éventail de ser-
vices à ses résidents et visiteurs ; modèle d’éco-cité unique 
en Suisse répondant aux aspirations des travailleurs mo-
dernes, des familles, des seniors et de leur entourage, et les 
rassemblant dans une communauté intergénérationnelle 
tournée vers l’avenir.

Commodités

De toute nature à proximité immédiate, dont 
la gare et ses haltes pour bus et taxis, l’école 
enfantine, l’école primaire, le Cycle d’orientation, 
la salle polyvalente Bicubic, les magasins Migros, 
Coop et Aldi, tous à quelques minutes à pied, 
mais encore moins proches que les centres 
commerciaux Landi et Lidl, qui vont s’installer 
directement dans le périmètre de la Cité.

Connections

Connections ferroviaires de premier ordre, avec 
plus de 120 trains au départ de Romont, dont le 
RER pour Fribourg toutes les demi-heures, les 
RE ou IR Fribourg-Berne 2 x par heure et leur 
extension pour Lucerne ou Zurich, le RE pour Bulle 
2 x par heure, ainsi que 2 liaisons par heure vers 
Palézieux-Lausanne dont une directe rapide en 
direction de Genève-Genève Aéroport. En sus,  
une desserte est prévue aux heures de pointe 
(début et fin de journée) pour Lausanne.

Concept



Murs intérieurs

En briques silico-calcaire exempts de plaques de 
plâtre ; colonnes d’amenée d’eau en acier inoxydable 
et colonnes de chute en fonte, pour une durabilité 
maximale et une neutralisation optimale des bruits.

Façades

Ventilées en grès ou céramique pour une durabilité 
à toute épreuve ; fermeture des balcons en façade 
par cloisons mobiles ajourées (claustras) ou par 
toiles de tente acryliques verticales ou inclinées, 
avec coulisseaux ou bras articulés.

Architecture

Novatrice et avant-gardiste, organisée en écrin  
et par gradins, à l’image de la cité historique de  
Romont, afin de créer une enceinte protégée et de 
ménager pour chaque bâtiment de belles échap-
pées sur les parcs et la campagne environnante.  
Constructions massives au label CECB® classe A, 
soit très performant, réalisées en conformité aux 
principes de l’économie circulaires (90% de maté-
riaux recyclables) et aux normes parasismiques les 
plus strictes (VS), avec garanties  constructeur portées 
à plus du double des durées légales (soit à 10 ans 
pour l’enveloppe et à 5 ans pour les intérieurs).

Toitures 

Avec substrat de sedum et végétalisation exten-
sive, barrière antiracine, étanchéité multicouches, 
isolation 160 mm, ferblanterie Uginox ; panneaux 
solaires thermiques et/ou photovoltaïques pour une 
indépendance énergétique accrue.

Isolations

Thermique et phonique aux normes accrues,  
dalles et chapes selon directives de l’ingénieur,  
remplissage des gaines techniques avec du sable ;  
fenêtres en boismétal à triple vitrage avec vantaux 
oscillo-battants (indice 0.6 W, atténuation 33dB) et 
stores vénitiens à lamelles en alu thermolaqué.

Énergies

Certification énergétique des bâtiments 
en classe A ; chauffage au sol alimenté 
par géothermie, avec pompes à chaleur 
inversibles pour rafraîchissement naturel 
(free-cooling). 

Concept

Hôtel

Rez :
Crèche et salon 
de coiffure



Cages et passages

Escaliers supportés par des goujons 
phoniques pour éliminer la propaga-
tion de bruit aux appartements, 
ascenseurs et couloirs adaptés à 
l’usage par des personnes handica-
pées ou à mobilité réduite ; portes 
d’entrée coupe-feu avec verrouillage 
de sécurité Tribloc.

Services

Différents services à la personne seront 
également à disposition, tels qu’aide 
et repas à domicile, ainsi que des voi-
tures et vélos électriques qui seront  
disponibles via un service de réservation.

Caves

Caves avec prise électrique et raccor-
dement aux compteurs individuels, abris 
avec matériel PC, locaux poussettes 
et local de bricolage à disposition des  
résidents. (Cave comprise dans le prix du lot.)

Parkings

Parkings souterrains spacieux, avec places 
pré-équipées en gaines pour la pose de bornes 
de recharge pour véhicules électriques ; contrôle 
d’accès et séparation des zones privatives par 
barrières télé-commandées ; nombreux par-
kings 2 roues. (CHF 30’000.- / place de parc 
souterraine standard ou pour handicapé ;  
CHF 13’000.- / place de parc souterraine pour 
moto ; place non-comprise dans le prix du lot.)
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Domotique

Domotique de pointe avec télécommande et pro-
grammation de toutes les fonctions du logement : 
stores, toiles de tente, éclairages, prises murales ; 
avec fonctions vidéo, interphone, commande de 
porte d’entrée, optimisation des consommations, 
messagerie, etc, le tout contrôlé par tablette mobile 
ou à distance via une app smartphone. Technologie 
eSMART équipée.

Cuisines

Cuisines ouvertes avec appareils de marque Siemens, dont 
plaques de cuisson à induction, four multifonction avec 
cuisson-vapeur et hottes d’aspiration reliées individuelle-
ment aux sorties en toitures, afin d’éviter la propagation des 
bruits et des odeurs. Sols en grès et/ou parquet. 
Budget pour la cuisine (agencement et appareils) 
CHF 30’000.- (prix public)

Votre
appartement



Parcs

Parcs évoluant sur une parcelle de 
30’000 m2 arborisée avec une haute 
qualité paysagère, agencés avec plus 
de 60 espèces végétales, richement 
dotés en variétés indigènes et frui-
tières anciennes, avec de multiples 
aires de jeu et de détente ainsi que 
divers parcours d’exercice ; chemine-
ments éclairés par LEDs.

Balcons

Balcons et saillies de 20.59 m2 au total avec 
consoles isolantes, dalles en grès cérame 
40 x 70 x 2 cm, parapets en acier perforé 
thermo-laqué ou en verre sécurisé ; cap-
tages d’eau encastrés dans la dalle et 
ramenés aux colonnes de chute longeant 
les façades ; éclairage et prise électrique 
étanches commandés depuis l’intérieur ; 
point d’eau hors-gel.

Appartements

Appartement traversant, idéalement orienté au sud-ouest 
pour un ensoleillement optimal et une luminosité maximale. 
Bonne séparation des parties jour et des parties nuit.  
Habitabilité et confort de premier ordre.

Votre
appartement



Séjours

Séjours avec revêtement de sol en carreaux 
de grès ou parquet, commande électrique des 
stores et des toiles de tente, diverses prises 
dont 2 triples commandées par interrupteurs, 
raccordement TV et connexion Internet à 
haut-débit. Budgets CHF 100.-/m2 pour les 
revêtements en grès et CHF 120.-/m2 pour  
les parquets (toutes les pièces).

NB : les indications du présent document 
sont données sauf erreur ou omission et 
sous réserve de modification ; seuls le 
contrat de construction et le descriptif 
détaillé du lot C3.26 font foi.

Les plans de l’appartement du présent  
document (page suivante) sont figuratifs/
non contractuels, seuls les plans d’exécu-
tion signés font foi.

Chambres

Chambres équipées d’armoires-dressing selon plans,  
avec parquet au choix, commande électrique des stores, 
diverses prises dont une triple commandée par interrup-
teurs et accès Internet à haut-débit.

Salles d’eau

Salles d’eau équipées de matériaux de  
première qualité avec carrelages en grès, bain  
et/ou douche à l’italienne avec parois coulissantes 
vitrées, colonne de lavage-séchage de marque 
Siemens, lavabo simple ou double (selon dimensions) 
avec meuble sous-lavabo, armoire de toilette et 
accessoires, dont porte-linge chauffant. Budget 
par salle de bain CHF 13’000.- (prix public)

Votre
appartement



BÂTIMENT C3
ÉTAGE 2ème - ÉCHELLE 1/100

Contact :

Rte des Echervettes 1

CH - 1680 Romont FR

djoye@echervettes.ch   

Denise Joye
Responsable Location & Vente

La Cité des Echervettes SA 

La Cité des Echervettes - Romont FR - www.echervettes.ch

Votre
appartement

APP. 2.6 - 4.5 pièces
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7,68 
 31,81 
 6,22
 5,99

91,44

20,59

101,73

1. entrée/dégagement
2. séjour/cuisine
3. salle de bain
4. salle de bain
5. chambre à coucher
6. chambre à coucher
7. chambre à coucher

surface nette

8. balcon

surface de vente

14,75 m2

m214,60 

m210,39
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