
Les Berges du Léman

Hôpital du
Samaritain

Hôtel-Restaurant
La Station du Léman

Samaritains

Point du Jour

Avenue de la Gare

Rue du Sim
plon

Boulevard Paderewski 

Boulevard Henri Plumhof

Avenue de l’Ile Heureuse

Boulevard d’Arcangier

Route de Blonay

Route de Saint-Légier

La vie dans la résidence
La résidence Les Berges du Léman bé-
néficie d’une situation privilégiée dans 
l’une des plus belles régions de la Rivie-
ra lémanique. Située à 500 mètres d’al-
titude, elle domine le lac et jouit d’une 
vue imprenable sur la Savoie, les Dents 
du Midi et les Alpes vaudoises. Un grand 
parc agrémenté de magnifiques arbres 
séculaires entoure la résidence, une vé-
ritable invitation à la promenade et à la 
détente.

En 2017, il a été amorcé un vaste pro-
jet de travaux qui se déroule en deux 
grandes étapes : la construction d’une 
extension, puis la modernisation des 
espaces existants. En 2019, la première 
étape a été terminée et 35 résidents souf-
frant d’une diminution de l’autonomie, 

liée à l’âge ou à la maladie, dans les 
actes de la vie quotidienne sont héber-
gés dans un espace neuf proposant des 
chambres individuelles avec sanitaires.

Début 2022 sera initiée la rénovation de 
la partie ancienne du bâtiment jusqu’en 
2023. Un projet d’envergure, qui per-
mettra d’offrir aux résidents une qualité 
de vie agréable.

Accès
D’accès facile en voiture, l’établissement 
l’est tout autant en bus. Depuis Vevey, le 
n°202 passe par l’arrêt « Les Berges du 
Léman » situé juste devant la résidence.

L’établissement dispose d’un parking.

Vevey

Les Berges du Léman
GÉRIATRIE

PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

Les Berges du Léman

Boulevard Henri-Plumhof 3
Case postale 192
1800 Vevey 1

021 925 56 56
021 925 56 00 (fax)

Réception tous les jours de 9h à 12h
et de 12h30 à 16h

Cafétéria ouverte tous les jours de 
9h à 18h

Tarif 2022: CHF 210.80 / jour

Résidence certifiée:
– ISO 9001: 2008
– Healthmark


