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The Concept
City Pop est un concept de vie innovant et tourné vers l’avenir, où grâce
à des études approfondies en neuro-architecture, les mètres carrés sont
optimisés pour rendre la vie de ses habitants de plus en plus acile,
inspirante, amusante et épanouissante !

Dans ce bâtiment, vous trouverez des appartements entièrement meublés 
de 22-83 m2 à louer de 4 à 52 semaines et aussi faciles à réserver qu’une 
chambre d’hôtel, à un prix comparable à celui d’un bail traditionnel.

De surcroît, une réservation rapide et sécurisée, un enregistrement intuitif,
un vaste éventail de services, un Wi-Fi rapide et une communauté
active éliminent le stress des voyages d’affaires, des déplacements et de
la vie de tous les jours. 





Pop Style
Chaque Pop est conçu pour y vivre, pas seulement pour y séjourner !

Tous les matériaux utilisés doivent répondre à des exigences très strictes, tant 
sur le plan esthétique que fonctionnel : des sols et des revêtements de première 
qualité, des meubles de qualité, des lits confortables, des draps de qualité, 
des serviettes douces et des appareils électroménagers de grandes marques.

Grâce à des études approfondies de neuroarchitecture, l’éclairage, le mobilier
et leur relation avec les espaces ont été conçus pour transmettre le caractère
et l’âme du logement, et stimuler votre créativité !



Assurance tous 
risques

Système de ventilation

Autopartage et vélos 
en libre-service

Enregistrement et 
accès sans contact

Réseau Wi-Fi 
rapide et privé

Smart Tv Linge de lit et 
linge de toilette

Charges incluses

Service de 
ménage

Cuisine entièrement 
équipée

Parking

Assistance continueChauffage au sol

Livraison 
à domicile

Petit-déjeuner 
rapide

Cave

Supérette disponible 
24h/24 à l’intérieur

Blanchisserie

Amenities

On-demand
services



L’application City Pop représente le cœur et l’âme de notre concept, grâce 
auquel toute l’expérience client est personnalisée en fonction des besoins 
de chacun. En développant notre concept, nous avons lancé sur le marché 
une application bêta innovante et fonctionnelle, et nous avons constamment 
demandé à nos locataires pionniers leurs commentaires et suggestions. 
Nous avons ainsi réussi à lancer une nouvelle application, encore plus 
simple et plus intuitive, dans laquelle nous intégrons progressivement de 
nouveaux services et fonctions qui facilitent la vie dans une ville que vous 
ne connaissez pas encore ou que vous souhaitez explorer encore plus.

L’application
Notre concept vous plaît ? Téléchargez l’application City Pop, 
vous pourrez réserver et gérer votre séjour facilement !



Sécurisée Intelligent Facile

RE - THINK LIVING



Des choses étonnantes peuvent se produire lorsque des 
personnes partageant les mêmes idées se réunissent! Nous 
aimons partager des moments et des expériences, c’est 
pourquoi vous trouverez dans ce bâtiment des espaces de 
vie commune pour rencontrer les autres membres de la tribu : 

Espace commun où vous trouverez notre marché Pop, il 
reste ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour ceux qui 
veulent prendre une collation à minuit, ou qui ont oublié leur 
brosse à dents ou tout ce dont ils pourraient avoir besoin.

Un espace de yoga zen et relaxant pour oublier le stress
quotidien et renouer avec votre paix intérieure.

Un restaurant au rez-de-chaussée lorsque vous voulez rester
à la maison ou pour un dîner de dernière minute.

Pour les membres de notre Tribe, nous organisons des événements
dynamiques et aventureux, des activités auxquelles tous les
membres des différentes villes peuvent participer afin de
créer de nouvelles connexions, d’explorer et d’étendre leurs
passions et, surtout, de s’amuser ensemble.

The City Pop
Tribe





L   A   U   S   A   N   N   E

Rue du 
Petit-Rocher 6

Le lieu 



La poste
4 min de marche
300 mètres

Banque
1 min de marche
80 mètres

Supermarché
4 min de marche
280 mètres

Centre commercial
4 min de marche
300 mètres

Station principale
3 min de marche
220 mètres

Université
5 min de marche 
400 mètres

Centre sportif
6 min en voiture
2 Km

Arrêt de bus
2 min de marche
150 mètres

Ces dernières années, Chauderon est devenu un quartier moderne et innovant. Il a
défini le “succès architectural de la ville”. En effet, ce quartier, autrefois connu pour
ses anciens entrepôts, a été réaménagé et transformé en une zone vivante avec une
multitude de restaurants, bars, clubs, boutiques, cinémas, bowling, centre de spa et
de bien-être et espaces d’exposition. La vocation industrielle originelle du lieu a
désormais donné place à la culture, au divertissement et aux événements sociaux, le
tout dans un contexte architectural ultramoderne.

Points 
d’intérêt



Taille des appartements

S

M

L

XL

2.5

3.5

22 sqm

26 smq

30 sqm

40 sqm

57 sqm

78 sqm

Les Pops sont modulaires et conservent le même design 
minimal et élégant, ils diffèrent par leur taille, leur exposition, 
le nombre de chambres et s’ils disposent ou non d’un balcon.

Les espaces, du plus petit au plus spacieux, grâce à une 
optimisation intelligente de l’espace, permettent de profiter
pleinement de la vie : se détendre, travailler, dormir, cuisiner
et manger, et même s’entraîner si nécessaire !

Les tailles peuvent varier légèrement



Pop S
ca. 22 m2

Pop M
ca. 26 m2



Taille des appartements

Pop L
ca. 30 m2



Pop XL Version duplex

ca. 40 m2



Pop 2.5
ca. 57 m2



Pop 3.5
ca. 78 m2





La planète B n’existe pas
Chez City Pop, nous prenons vraiment le développement durable au 
sérieux: chaque immeuble est isolé correctement, muni d’un éclairage
LED et de systèmes d’économie d’énergie. En fait, pour couper l’électricité
dans votre appartement, il vous suffirait d’appuyer sur le bouton général
à l’entrée de votre appartement.

De plus, dans votre Pop, vous trouverez une cantine que vous pourrez
remplir gratuitement au distributeur d’eau du rez-de-chaussée.

Le développement durable n’est pas un facteur à sous-estimer, mais une
révolution nécessaire pour la protection de notre Planète.
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Bientôt dans 
toute l’Europe



Visitez notre 
site web

Rue du Petit Rocher 6 
1003 Lausanne


