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La vie dans la résidence
Située dans un cadre de verdure, sur le 
balcon du Léman, à une altitude de six 
cents mètres, cette résidence bénéfi-
cie d’une vue magnifique sur les Alpes. 
Un vaste jardin agrémenté de parterres 
fleuris invite à la promenade autour de 
la maison. Bien que situé à deux cents 
mètres de la bretelle autoroutière de 
Chexbres (Lausanne-Vevey), la rési-
dence Les Pergolas est un lieu calme et 
tranquille.

La résidence Les Pergolas, est un établis-
sement qui accueille des résidents de 
psychiatrie de l’âge avancé et compte 
30 lits de long séjour. Une boulangerie, 
un fleuriste, des magasins d’alimenta-
tion, un kiosque et plusieurs restaurants 
bordent la route entre la gare et l’établis-
sement.

Au rez-supérieur se trouvent le salon, 
la salle à manger, la salle d’animation, 
le cloître et le jardin. La réception et la 
cafétéria occupent le rez-de-chaussée 
et en dehors des horaires d’ouverture, 
une affiche indique le numéro direct à 
composer pour atteindre le référent de 
l’établissement.
Les chambres équipées de salles de 
bains occupent les deux étages supé-
rieurs.

Accès
Toutes les heures de 6 à 22 heures, le 
Train des Vignes reliant Puidoux-Gare à 
Vevey s’arrête non loin de la résidence 
(10 minutes à pied). Le service info des 
CFF fournit toute précision utile. La rési-
dence dispose de deux parkings.

Chexbres

Les PergoLas
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

Les Pergolas

Route du Genevrex 20
Case postale 91
1071 Chexbres

021 946 08 08
021 946 08 31  (fax)

Cafétéria et réception ouvertes de 
8h à 17h en semaine, de 
8h30 à 17h30 le week-end

Tarif 2022: CHF 202.80 / jour

Résidence certifiée:
– ISO 9001: 2008
– Healthmark


