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PROJET

Mise à jour technique et esthétique. Le projet de
rénovation concerne l'entier du bâtiment dont l'état de
vétusté s'est avéré relativement avancé. Non seulement le

PROGRAMME

Restructuration complète dans un style classique.
Après avoir changé de propriétaire, l'établissement a
fait l'objet d'une restauration totale, visant à son reposi-
tionnement, tout en valorisant les éléments historiques
qui caractérisent l'un des plus anciens palaces de la Riviera,
situé à deux pas du lac, près de l'extrémité Est du quai
Perdonnet.

Le bâtiment accroît ainsi sa force de représentation,
soulagé des ajouts et transformations effectués au fil
du temps en tenant fort peu compte des qualités
intrinsèques de la construction, qui avait de ce fait
perdu une grande partie de son attrait. Le programme
mis sur pied pour cette opération permet de position-
ner l'hôtel dans la catégorie “4 étoiles +”, ce qui en fait
un produit attrayant, adapté aux contraintes urbaines
modernes, offrant 50 chambres et 2 suites.

Photos

L' hôtel du Lac, entièrement 
repensé, rénové et adapté
aux exigences de confort
actuelles, présente une offre
de grande qualité et une
ambiance cosy digne d'un
palace.

ArchitectureConstruction.ch Ouvrage no 1482

HÔTEL DU LAC
RÉNOVATION-TRANSFORMATION

VEVEY - VD

manque d'entretien, mais aussi les transformations suc-
cessives subies au cours des ans avaient conduit à une
quasi impossibilité de poursuivre son maintien et son
exploitation dans les normes actuelles. Ces constats ont
conduit à une refonte complète, basée sur l'esprit des
“Palaces 1900”, repris et développé avec les moyens et
matériaux contemporains. Cette opération exigeait de
“déshabiller” complètement le bâtiment, de le transfor-
mer et de le rénover totalement.

Un look totalement nouveau, s'inspirant certes de
l'esprit originel, a été dessiné et réalisé sous la direction
de l'architecte d'intérieur français Pierre-Yves Rochon,
spécialisé dans l'aménagement hôtelier et dans la
décoration de luxe, déjà auteur de la rénovation
récente de l'Hôtel des Bergues à Genève.

Sous la direction du planificateur général, les travaux
structurels et techniques ont été réalisés par des entre-
prises locales et régionales. L'exécution des travaux
d'aménagement intérieur et de décoration très parti-
culiers requis par ce type d'ouvrage ont été confiés à
une entreprise spécialisée de la région de Venise.

La cuisine, déplacée du sous-sol au rez-de-chaussée,
est dotée des équipements les plus modernes, comme
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CARACTÉRISTIQUES

Volume SIA : 22'000 m3

Nombre de chambres : 50

Nombre de niveaux : 4 

Durée des travaux : 12 mois

d'ailleurs l'ensemble du bâtiment dont les installations
techniques répondent aux standards de dernière
génération. A l'étage, un fitness et une salle de repos
sont installés sans nuire au style et à l'ambiance "Belle
époque". Côté Lac, le jardin a fait l'objet d'un remo-
delage, cette opération s'inscrivant en parallèle avec
les travaux entrepris dans le bâtiment.

L'ensemble, réalisé en douze mois seulement, grâce
aux efforts déployés par une équipe de spécialistes
réunie sous le contrat du planificateur général,
incluant architectes et ingénieurs de diverses spécialités,
fonctionne désormais en qualité d'établissement
hôtelier digne des meilleurs de la région.


