
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

ZÉNITH INVESTISSEMENTS SA 

1196 Gland (VD) 

 

ENTREPRISE GÉNÉRALE 

Zénith Constructions SA 

Rue des Tuilières 1 

1196 Gland (VD) 

 

ARCHITECTES 

DE GIOVANNINI SA 

1006 Lausanne 

 

INGÉNIEURS CIVILS 

 

BUREAUX TECHNIQUES 

CVS 

TSC VILLARS Sàrl  

Rue Centrale 

1884 Villars-sur-Ollon 

                    
                         VERSION ONLINE SUR WWW.GROUPEZENITH.CH 

 

      Jardins des Vignes 

                                                     YVORNE – VD

GÉOMÈTRE 

DHB Géomètres & Ingénieurs SA 

Route de la Gribannaz 19 
1880 Bex 

COMPLEXE RÉSIDENTIEL 

HISTORIQUE/ SITUATION > La commune d’Yvorne est 

située dans Canton de Vaud à proximité des Commune 

d’Aigle, Monthey et Villeneuve. 

A proximité du centre-ville d’Aigle (VD), du golf 18 trous 

du Golf Club de Montreux, de l’autoroute A9, à 10 

minutes de Monthey, Villeneuve et Montreux et de leurs 

centres commerciaux respectifs, le projet est situé à 

Yvorne (VD). 

Le projet se trouve au pied des vignes et à la bordure de 

la commune d’Aigle, Une situation magnifique, un 

ensoleillement parfait et une vue les montagnes. 

 

 

PROGRAMME   

 

Le Groupe Zénith a identifié cette magnifique parcelle dans 

la commune Yvorne, élaboré le concept global du projet et 

trouvé des partenaires investisseurs pour réaliser le projet. 

 

Il y sera construit deux immeubles à haute valeur 

énergétique (HE), de 5 appartements chacun avec 6 places 

de parc extérieures et 12 places couvertes. Les 

appartements seront majoritairement de 3,5 pces et de 5,5 

pces dans les combles, variant de 86,6 m2 à 172 m2 

pondérés avec deux salles communes de 44 m2 chacune 

au sous-sol de chaque immeuble.  

 

 

Notre intervention est de type « clé en mains » étude de 

faisabilité, fractionnement de la parcelle, vente de la villa 

existante, commercialisation des appartements à 

construire et construction des immeubles avec notre 

entreprise générale Zénith Constructions SA. 

  COORDONNÉES 

Rte de Lausanne 24  

1853 Yvorne 
 

 

Conception 2020-2021 

Réalisation 2022-2023 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Surface de la parcelle  2 390 m2 

Surface brute de plancher    776 m2 

Volume SIA   5 600 m3 

Nombre de niveaux Sous-sol+ 4 

 

https://www.groupezenith.ch/

