


Jacques Delille

LE BONHEUR  
LE PLUS DOUX  

EST CELUI QU’ON 
PARTAGE
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La résidence Honolulu s’adresse principalement  
à une clientèle de personnes seniors, seules  
ou en couple, autonomes mais en recherche  
de plus de convivialité, de partage, de services  
à la personne et de sécurité. 

Elle accompagne les futurs résidents locataires en facilitant et en 

agrémentant leur quotidien, tout en respectant leur indépendance. 

Créant du lien social et favorisant un environnement de praticité  

et d’écoute proactive, la résidence Honolulu a pour leitmotiv  

une idée forte : Anticiper son bien-être futur permet de l’envisager 

avec sérénité.

UNE 
RÉSIDENCE 
SENIORS 
AU CŒUR 
DE LA VIE
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HONOLULU !

Lorsque l’on est senior, s’installer à proximité 
du lac Léman, sans contrainte, à quelques 

minutes de ce qui rend la vie simple  
et belle au quotidien est un choix  

désormais réalisable.  

Et porte un nom ensoleillé : 

7



ETOY

La commune d’Etoy se situe à 20 km de Lausanne et 42 km de 
Genève. Elle compte 3’000 habitants.

Le quartier du Prieuré, au cœur du village, renferme encore des 
monuments liés à son histoire, comme l’église du XIIème siècle, le 
clocher, le prieuré ou le château. Des restaurants et commerces 
divers en font un site de convivialité, pour celles et ceux qui aiment 
les lieux de caractère.

L’ART DE VIVRE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

BUCHILLON
UN LIEU 

BUCOLIQUE 
ENTRE  

FORÊT ET 
 LAC  

LÉMAN

Ce village de 1’000 habitants est situé sur 
la rive gauche de l’Aubonne, au bord du 
Léman, entre Morges et Rolle. Son territoire 
s’étend sur une bande de 4,5 km le long du 
lac. À l’écart des grands axes de circulation, 
Buchillon a gardé son image historique, celle 
d’un village de pêcheurs et de vignerons. Ses 
2 plages publiques bordant les rives du lac 
sont des promesses de temps de détente et 
de convivialité.
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BUCHiLLON

RESTAURANT
AU VIEUX NAVIRE 

PLAGE 
DE BUCHILLON

BUS

AUBONNE

ETOY

COMMERCES

RESTAURANT
L'ACCENT ALLAMAN

SAiNT-PREX

POSTE

BOULANGERiE 
TEA-ROOM

GARE

RÉSiDENCE

HONOLULU

RESTAURANT
L'IMPÉRIAL 

La résidence Honolulu est située à proximité  
des deux centres villageois de Buchillon  
et Etoy, respectivement à 1 km et 2 km.  
La zone urbaine d’Etoy, où elle est implantée, 
permet aux locataires de se déplacer facilement 
à pied pour faire leurs courses en quelques 
minutes et aller au restaurant à côté de chez 
eux. L’arrêt de bus le plus proche est à 150m  
et la gare d’Etoy à 1 km.

UNE ADRESSE 
QUI  VOUS 
OFFRE  LE
MEILLEUR  
DE  L A 
PROXIMITÉ  

ENVIE  
OU BESOIN 
DE SORTIR ?

ETOY

BUCHILLON

+ Gare

+ Poste

+ Banque

+ Restaurants

+ Commerces

+ Exposition artistique permanente

+ Club de gymnastique

+ Club de stretching

+ Club de pétanque

+ Plages publiques

+ Restaurants

  • ARRÊT DE BUS 
  - LIGNE 722  > 150 M
  - LIGNE 724  > 200 M

  • GARE ETOY > 1 KM
 • POSTE > 900 M
  • COMMERCES

  - LIDL ETOY  > 100 M 
  - MIGROS ETOY  > 1,2 KM
  - ALDI ETOY  > 1,5 KM
  - COOP CENTRE ALLAMAN > 1,6  KM

  • BOULANGERIE TEA-ROOM  > 50 M
  • RESTAURANTS

  - L’IMPÉRIAL  > 50 M
  - AU VIEUX NAVIRE  > 1,2 KM
  - L’ACCENT  > 1,2 KM

  • PLAGE DE BUCHILLON > 1 KM

• AUBONNE  > 2,9 KM
• SAINT-PREX  > 4,5 KM
• MORGES  > 9 KM
• LAUSANNE  > 20 KM
• NYON   > 21 KM
• GENÈVE   > 42 KM

QUELQUEs  rEpèrEs 
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La Résidence
UN PARTI PRIS 
CONJUGUANT 
CONVIVIALITÉ 
ET INTIMITÉ
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Les façades conjuguent les matériaux et les 

jeux de profondeur, la légèreté du métal en 

contrepoint du béton, l’élégante sobriété des 

teintes qui se fondent dans l’environnement. 

L’enveloppe du bâtiment a été traitée comme 

une peau minérale de béton apparent sablée 

dans des tons doux avec des éclats de 

marbre blanc et noir. Les balcons à vivre 

ajourés et protégés, rythment les façades 

apportant une dimension graphique et 

contemporaine à l’ensemble. 

Une terrasse extérieure et un jardin  

commun ensoleillé (orienté Sud-Ouest) 

ajoutent une dimension essentielle 

 au bien-être des locataires.

Honolulu s’implante 
perpendiculairement à 

la Route Suisse, en deux 
bâtiments de 4 niveaux 

chacun, reliés par une zone 
centrale au rez-de-chaussée. 
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Le chemin jusqu’à l’entrée témoigne d’une 

volonté de créer un accès qui relie les espaces 

verts, avec un parti pris de mobilité douce (parc  

à vélos) et la connexion aux places de parking,  

à disposition des résidents et de leurs visiteurs. 

Ce parking extérieur dispose d’une capacité  

de 42 véhicules dont 6 dimensionnés pour  

des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Une place taxi/ambulance avec un accès direct  

à la résidence est également prévue.

Un cabinet de physiothérapie est situé au  

rez-de-chaussée de l’immeuble offrant confort  

et praticité aux locataires.
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Dès l’entrée et la réception  
de la résidence, on en ressent 
la convivialité et le partage.

Le noyau central d’échanges est ici.  

Une zone d’accueil, un espace salle à manger, 

dont une partie séparée et privatisable, une 

salle de détente avec télévision. L’ensemble 

de ces espaces de vie vise à offrir des lieux de 

rencontres entre locataires. 

L’épicentre du rez-de-chaussée est pourvu  

d’un éclairage naturel depuis la toiture, créant 

un puit de lumière qui lui apporte une plus-value 

esthétique et holistique.

ENTREZ ET 
DÉCOUVREZ 
UN NOUVEL 
ART DE VIVRE 
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ESPACES  
DE VIE  
RÉSIDENCE
HONOLULU
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Au sein d’Honolulu, profitez  
de votre retraite librement tout en 

bénéficiant d’un esprit convivial, 
chaleureux et familial. 

Maintenez une vie sociale et faites de nouvelles 

rencontres en passant le pas de votre porte. 

Des espaces communs permettent aux résidents  

de se retrouver pour échanger ensemble. 

Choisissez la résidence Honolulu pour une vie  

heureuse et en toute autonomie 

LA VIE 
EN TOUTE 

AUTONOMIE



La Résidence Honolulu, propose  
58 appartements entre 42 m2 et 56 m2  
avec des cuisines équipées ouvertes  
sur un salon pour recevoir amis et 
famille en toute intimité.

Pour votre qualité de vie, ils ne sont pas meublés  

afin que vous puissiez y apporter votre personnalité, 

vos goûts en matière de décoration et vos souvenirs. 

DONNER 
UNE NOUVELLE 
DIMENSION À 
VOTRE QUALITÉ 
DE VIE
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Chaque appartement dispose d’un hall d’entrée, 

qui donne accès à la chambre, à la salle de bain 

et à l’espace de vie avec une cuisine équipée 

ouverte sur l’espace repas et séjour. Les 

finitions des sols, cuisines et salles de bains ont 

été choisies avec une attention particulière pour 

leur esthétique. 

Tous les appartements disposent d’une loggia 

avec accès direct depuis le salon et la chambre, 

permettant un accès à l’extérieur sans aucun 

obstacle. Les appartements sont naturellement 

lumineux puisque l’espace de vie et la chambre 

sont dotés de grandes baies vitrées. 

Votre appartement n’est pas meublé, 
 afin que vous puissiez en faire un 

lieu à votre image, décoré à  
votre goût et avec les objets  

que vous affectionnez.
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Honolulu attache une importance 
toute particulière à l’aménagement 

des espaces de vie, lesquels 
sont lumineux, chaleureux, avec 

une décoration raffinée et des 
prestations haut de gamme. 

Des équipes interviennent notamment 
pour l’organisation d’événements,  

de fêtes familiales ou de repas dans  
la partie privatisable de l’espace de vie  

de la résidence. 

UN CONFORT 
HÔTELIER SUR 

DEMANDE

 

 

DANs CHAQUE 
AppArTEMENT

• Cuisine équipée ouverte  
 sur un séjour
• Chambre
• Loggia
• Salle de bains
• Rangements
• Toilettes

DANs LEs EspACEs 
COMMUNs 
• Salle de restauration pour  
 les repas
• Espace privatisable pour  
 des réceptions
• Salon avec télévision
• Terrasse et jardin
• Salle d’attente 
• Buanderie commune
• 2 ascenseurs
• 42 places de parking

À prOXIMITÉ 
IMMÉDIATE
• Cabinet de physiothérapie 
 au pied de la résidence
• Commerces de bouche 
• Restaurants
• Tea room

LES PRESTATIONS

• Restauration livrée chez vous,  
 à emporter ou sur place au   
 restaurant 
• Boulangerie
• Tea room
• Aide au ménage partiel  
 ou nettoyage complet
• Interventions techniques
• Traitement du linge
• Couture
• Repassage

• Accompagnement vie quotidienne
 - Courses/achats accompagnés
 - Aide à la préparation des repas
 - Aide administrative/paiement

• Accompagnement technologique
 - Comment utiliser l’informatique 
   (tablette-PC, appareil numérique, etc…)

 - Cours utilisation smartphones

• Accompagnement bien-être
  - Massage
 - Soins de beauté-manucure
 - Atelier renforcement de la motricité   
  globale et fine
 - Gym tonique
 - Atelier Zumba-Latino  

• Accompagnement - divertissements
 - Accompagnement au cinéma
 - Accompagnement au musée
 - Accompagnement à «La promenade 
  de mes rêves»
 - Accompagnement week-end  
   et vacances 
 - Organisation de fêtes ou évènements

• Offre d’accompagnement  
 social collectif
 - Atelier jeux de cartes
 - Atelier jeux de société
 - Atelier Wii-Playstation
 - Dîners à thèmes
 - Buffets petits déjeuner
 - Accès au programme d’animation  
  du Pacific

• Atelier créatif
 - Peinture, bricolage, coloriage,   
  arrangement floral, peinture sur soie,  
  terre à modeler, pâtes à sel,couture,   
  crochet, etc.
 - Séance cinéma le Pacific.

sErVICEs prOpOsÉs pAr  
TErTIANUM LE pACIFIC



EspACE CONsEILs 

TÉL. +41 21 313 23 31

residentiel-vaud@comptoir-immo.ch

honolulu-etoy.ch
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