
Résidence
Nova Vita Montreux
Une bouffée 
d’oxygène 
pour les seniors 
de la Riviera 
et d’ailleurs !
Actif depuis vingt ans dans le domaine de la santé, 
Marc Baeuchle reprend la direction de la Résidence 
Nova Vita à Montreux. Une première depuis la création, 
en 1999, de cet établissement pionnier pour les seniors. 
Ancien directeur de l’Hôpital de Lavaux, Marc Baeuchle 

souhaite développer l’offre thérapeutique et 
de bien-être tout en préservant le concept 
novateur de la résidence: des résidents 
et un personnel multilingues, principa-
lement français-allemand. Des apparte-
ments individuels avec des prestations 
sur mesure et une offre socio-culturelle 

très riche.

  Le directeur Marc Baeuchle, entouré d’Annick Bovet, 
conseillère, responsable de la location des appartements 
(à droite), et Brigitte Pennerath, responsable administra-
tion/accueil et événements.  DR

  Le nouveau directeur de la 
Résidence Nova Vita, 
Marc Baeuchle.

72
appartements, du studio 
aux 3,5 pièces

27
conférences
et concerts en 2018

80 m
jusqu’aux quais
fleuris

20 m 
jusqu’à l’entrée du Forum 
(centre commercial)

N
ova Vita est une rési-
dence seniors, mo-
derne et soignée, 
idéalement située au 
centre-ville de Mon-
treux. Elle répond aux 

exigences d’une clientèle régionale et 
internationale, tant sur le plan de la 
typologie des appartements qu’à travers 
une gastronomie de qualité et des nom-
breuses prestations de service. En cas 
de besoin, des soins peuvent être dis-
pensés 24h sur 24h par l’équipe interne, 
tout comme, à l’avenir, des prestations 
médico-thérapeutiques.  

Objectif mobilité et autonomie
L’espérance de vie augmente et, avec 
elle, il faut apprendre à vivre parfois avec 
des maladies chroniques. En même 
temps, les envies et attentes des se-
niors de pouvoir rester en forme le plus 
longtemps possible augmentent. C’est 
la raison pour laquelle le nouveau direc-
teur de la Résidence Nova Vita Montreux 
vise à développer l’offre médico-thé-
rapeutique. «Nous souhaitons mettre 
l’accent sur la mobilité et l’autonomie 
physique de nos résidents, en proposant 
un accompagnement thérapeutique de 
pointe. Il n’est pas rare aujourd’hui de 
voir des nonagénaires participer au 
20 km de Lausanne», constate Marc 
Baeuchle qui mettra au service de la ré-
sidence ses connaissances dans le do-
maine de la réhabilitation médicale, de 
la gestion des maladies et des retours 
d’hospitalisation. «L’idée n’est pas de 
médicaliser Nova Vita, mais de pouvoir 
s’appuyer sur  un dispositif performant 
en cas de besoin».

Appartements et prestations
« à la carte »
Du studio aux 3,5 pièces, de 30 à 85 
m2, les appartements sont individuels 

et peuvent être adaptés selon les be-
soins. Certains jouissent d’un balcon 
et/ou d’une vue magnifique sur le lac 
et les Alpes. «Nous sommes là pour 
conseiller et informer les futurs rési-
dents et  les familles afin de les aider 
dans leur choix pour trouver l’appar-
tement de leur rêve», informe Annick 
Bovet, conseillère, responsable de la 
location des appartements. «Nous dis-
posons de chambres d’hôtel pour les 
proches et d’un appartement meublé 
pour les personnes qui souhaitent faire 
connaissance avec les lieux avant de 
s’installer». Sécurisé, chaque logement 
comprend une cuisine et une salle de 
bain également accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le ménage 
de base est inclus et une équipe de soins 
est présente 24h/24h. 

Une offre socio-culturelle très riche
Concerts, conférences, cafés-philo, ate-
liers littéraires, excursions, cours de 
langues, si l’offre socio-culturelle de 
la Résidence Nova Vita Montreux est 
panachée, «rien n’est imposé», insiste 
Brigitte Pennerath, responsable admi-
nistration/accueil et événements. Cette 
année, des cours de Qi gong sont par 
exemple proposés pour compléter, à 
côté de la gymnasique et du yoga, l’offre 
de remise en forme.

Résidence Nova Vita Montreux
www.novavita.com/fr/
nova-vita-montreux/
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