
LES JARDINS DE VUARRENS



UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
REVOLUTION AGRICOLE DES XVIII° ET XIX°s.

Dans les terres du Moyen Pays, les terres étaient jusqu’au XVIII° siècle exploitées selon le système de l’assolement triennal collectif. Face à la 
révolution qui se met progressivement en place, les autorités cherchèrent à abolir ce système traditionnel et à promouvoir l’introduction des 
nouvelles cultures comme la pomme de terre, au rendement 4 fois supérieur à celui des céréales. La première moitié du XIX° siècle peut-être 
considerée comme l’âge d’or de l’agriculture dans le Moyen-Pays, au cours duquel la plupart des fermes sont transformées ou reconstruites.

L’augmentation des récoltes entraîne celle du volume des granges, et l’arrivée des machines agricoles provoques l’aménagement des 
remises. 

L’aspect des fermes change progressivement au cours du XIX° ainsi que l’organisation des villages : “On profita de la circonstance pour 
reconstruire en entier la plupart des maisons. Au lieu de les joindre les unes aux autres par des murs mitoyens, les propriétaires eurent la 
sage pensée de les placer, une à une, dans quelque terrain peu distant d’un point reconnu central, où se trouvait une magnifique fontaine”.

La ferme de Vuarrens datant de 1833 s’inscrit dans ce contexte économique qui a remis en cause l’architecture des fermes d’exploitations. 
Son volume, son emplacement et sa typologie répond à ces nouveaux besoins. 
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PRESENTATION
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PHILOSOPHIE DU PROJET
 
Situé dans une ferme historique de 1833 au centre du village de Vuarrens figurant au recensement architectural du canton de Vaud, votre 
appartement est le fruit d’une rénovation complète d’une maison villageoise et de son rural.

La combinaison entre le charme de l’ancien et le confort contemporain en font un objet unique. Il répond à des critères s’intégrant dans une 
philosophie qui veut privilégier votre qualité de vie ainsi que l’unicité de votre objet par rapport aux autres.

Tous les lots, 6 appartements en PPE, sont traversants. Ils ont été conçus en respectant les caractéristiques historiques du bâtiment. Deux 
places de parc et une cave y sont rattachées. Les finitions de standing sont au gré du preneur et notre équipe sera présente tout au long de 
votre projet de construction pour vous accompagner de manière personnalisée.

Rez-de-chaussée
 - lot 1, 2.5 pièces en duplex de 71 m2 habitables, terrasse de 16m2.
 - lot 2, 4.5 pièces de 117 m2 habitables, terrasses de 13 m2 et 8m2 et 60m2 de jardin.
 
1er étage
 - lot 3, 4.5 pièces de 101 m2 habitables et balcon de 10 m2.
 - lot 4, 4.5 pièces de 97 m2 habitables et balcon de 13 m2.

Combles et surcombles
 - lot 5, 5.5 attique en duplex de 129 m2 habitables et balcon de 9 m2.
 - lot 6, 5.5 attique en duplex de 127 m2 habitables et balcon de 9 m2.

ABORDABLE

Le projet prévoit une gamme de prix large qui s’adapte à tous les budgets.

ACCESSIBLE

 - Route : à 5 mn de la sortie d’autoroute de Chavornay. A 12 minutes d’Yverdon par la route cantonale et 25 mn de Lausanne par    
                   l’autoroute.
 - Transports publics : CarPostal Yverdon-Lausanne et à 6 mn du LEB qui vous emmène directement au centre de Lausanne.
 - Avion : à 45 mn de l’aéroport international de Genève-Cointrin.

CALME

Le village est au centre de cette belle région que l’on surnomme le grenier du canton. Que vous tourniez votre regard au nord ou au sud, vers 
le Jura ou sur les Alpes, à l’infini, la vision vous en coupera le souffle. A l’est comme à l’ouest, les deux chaînes paraissent se joindre. A la 
campagne mais à quelques kilomètres de la ville et des lacs.
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VUARRENS

SITUATION

GEOGRAPHIE

La commune de Vuarrens est située au Nord du 

district d’Echallens, à la croisée des axes majeurs 

Moudon-Orbe et Lausanne-Yverdon-les-Bains. Le 

village est au centre de cette belle région que l’on 

surnomme le grenier du canton. Que vous tourniez 

votre regard au nord ou au sud, vers le Jura ou sur 

les Alpes, à l’infini, la vision vous en coupera le 

souffle. A l’est comme à l’ouest, les deux chaînes 

paraissent se joindre. La commune de Vuarrens, 

entre ville et campagne, propose tout ce que le 

plateau peut offrir comme diversité en matière 

d’escapades et de découvertes en pleine nature.

les jardins 
de Vuarrens



GROS-DE-VAUD : UNE REGION DECIDEMENT TOURNEE VERS LE FUTUR

Dans les grandes agglomérations, nous sommes confrontés chaque jour aux mêmes épreuves : à la concurrence de tous contre tous, à l’anonymat 

le plus total. Le citadin recherche à tout moment un havre de paix, une suspension des tracas et des peines.

Vuarrens représentera pour vous la campagne bienfaisante, cet havre de paix tant convoité… à quelques minutes de la ville…

L’identité du Gros-de-Vaud passe par la préservation de vastes étendues ouvertes et libres de construction. Le patrimoine naturel du Gros-de-Vaud 

tire sa valeur d’une mosaïque équilibrée de paysages agricoles structurés, de forêts et de cours d’eau partiellement boisés et encore relativement 

naturels. Les villages de la région se développent en privilégiant leur qualité de vie liée aux valeurs paysagères, environnementales et sociales.

D’ailleurs, les objectifs déclinés dans le “Plan directeur régional du Gros-de-Vaud” mettent en évidence une stratégie tendant à valoriser le cadre 

paysager et environnemental, les réseaux et la mobilité, ainsi que les lieux de vie. La dynamique démographique est désormais lancée. Elle va de 

pair avec une offre de services et d’infrastructures toujours plus dense.

Dans cette optique, l’achat de votre logement dans la région représente un investissement pour le futur.

ECONOMIE

Historiquement, l’économie communale est principalement tournée vers l’agriculture, l’arboriculture fruitière et l’élevage. Cependant, depuis la 

seconde moitié du XXe siècle, le village a connu un développement important comme zone résidentielle pour des personnes travaillant à Échallens, 

Yverdon ou en région lausannoise. La commune compte un certain nombre de commerces locaux, dont un hôtel restaurant.

EDUCATION

Au centre du village, la garderie Les Crayons d’Couleurs accueille vos enfants dans un cadre chaleureux et convivial. La garde de vos enfants est 

assurée par des personnes expérimentées et compétentes, qui mettent tout en œuvre afin de vous proposer des prestations de qualité garantissant 

la sécurité de vos petits.

Vuarrens faisant partie du réseau des garderies de la région (EFAJE), vous pouvez aussi vous adresser aux garderies de l’EFAJE.

L’école primaire est sur place et l’école secondaire se trouve à Echallens (6 mn): les transports scolaires sont organisés.

TRANSPORTS

Le réseau de transports publics de la région met fortement en avant l’accessibilité vers les agglomérations lausannoise et yverdonnoise. Vuarrens 

fait partie de la communauté tarifaire Vaudoise Mobilis. Le bus CarPostal reliant Yverdon-les-Bains à Echallens s’arrête dans la commune. Elle se 

situe à 6 mn d’Echallens, d’où l’arrêt du LEB vous emmène directement au centre de Lausanne. Vuarrens est également desservie par les bus sur 

appel Publicar, un service de CarPostal.



LE PROJET



La ferme se trouve sur une parcelle en pente douce, très proche de la place du village, cette situation 

privilegiée permet aux propriétaires de profiter de la vie du village et de ses sevices; le college de 

Vuarrens, la garderie “les crayons d’couleurs”, commerces de proximité, bibliothèque communale, ...

Entourés de fermes du XIXème siècle, vous trouverez une ambience moderne et à la fois traditionnelle. 

L’immeuble englobe toutes les commoditées d’un nouveu bâtiment et le charme d’une ancienne ferme. 

D’un côté, la rue principale qui donne accès à la ferme; de l’autre, le jardin qui s’ouvre vers la campagne 

font de ce bâtiment le mélange parfait entre ville et campagne.

La pente douce de la parcelle permet l’aménagement d’un parking (deux places de parc sont prévues 

par appartement). Le jardin et la campagne s’unifient, permettant au propriétaire  se sentir dans un 

milieu rural, vert, calme,... 

0 1                                2                                4 m                                
N                                

PARCELLE:



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Plan Sous-sol (caves) N                                

0                              1 3 5m



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Plan Rez-de-chaussée 
0                              1 3 5m

N                                



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Plan 1er étage 
0                              1 3 5m

N                                



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Plan combles 
0                              1 3 5m

N                                



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Plan Surcombles 
0                              1 3 5m

N                                



format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

Coupe AA’ - ferme  
A                                A’                                



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Façade Est 



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Façade Ouest 



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Façade Nord 



format: A4 (210x297 mm)                                    sans échelle                              Façade Sud 



LES APPARTEMENTS





format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                

Duplex 2,5 pièces - lot 1  
duplex 
cave avec accès 
direct  et privatif 

CHF 455’000.-      

71 m2        

CHF 30’000.-        

2.5 pièces           

16 m2           

76 m2           

rez         

type                                     
prix                                     

rez-de-chaussée                                   

1er étage                                  

accès direct à la cave

surface habitable

2 places de parc

pièces                                  

surface balcon - terrasse                               

étage                                  

surface de vente                                           



Appartement  4,5 pièces - lot 2   



format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                

Appart.  4,5 pièces - lot 2  

CHF 699’000.-          

117 m2        

4.5 pièces           21 m2           

124 m2           rez           

60 m2 surface jardin                 

CHF 30’000.-        
type                                     
prix                                     

surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               
étage                                  surface de vente                                           

appartement 



type                                     

prix                                     

format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               

étage                                  surface de vente                                           

                                           

Appart. 4,5 pièces - lot 3  

appartement          

CHF 606’000.-          

101 m2        

4.5 pièces           10 m2           

106 m2           1er  étage    

CHF 30’000.-        



Appartement  4,5 pièces - lot 4 



type                                     

prix                                     

format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               

étage                                  surface de vente                                           

                                           

Appart.  4,5 pièces - lot 4 
CHF 582’000.-          

97 m2        

4.5 pièces           13 m2           

104 m2           1er  étage    

CHF 30’000.-        

appartement          



Attique  5,5 pièces - lot 5  



type                                     

prix                                     

format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               

étage                                  surface de vente                                           

                                           

Attique  5,5 pièces - lot 5  Attique  5,5 pièces - lot 5 1/2

CHF 769’000.-          

129 m2        

5.5 pièces             9 m2           

134 m2           combles   

CHF 30’000.-        

appartement          

Niveau inférieur        



type                                     

prix                                     

format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               

étage                                  surface de vente                                           

                                           

Attique  5,5 pièces - lot 5 2/2

CHF 769’000.-          

129 m2        

5.5 pièces             9 m2           

134 m2           combles   

CHF 30’000.-        

appartement          

Niveau supérieur         



type                                     

prix                                     

format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               

étage                                  surface de vente                                           

                                           

Attique  5,5 pièces - lot 6  Attique  5,5 pièces - lot 6 1/2  
CHF 759’000.-          

127 m2        

5.5 pièces           9 m2           

132 m2           combles   

CHF 30’000.-        

appartement          

Niveau inférieur        



type                                     

prix                                     

format: A4 (210x297 mm)                                    échelle: 1/100 |                                  
0 1                                2                                4 m                                

N                                surface habitable

2 places de parc

pièces                                  surface balcon - terrasse                               

étage                                  surface de vente                                           

                                           

Attique  5,5 pièces - lot 6 2/2

CHF 759’000.-          

127 m2        

5.5 pièces           9 m2           

132 m2           combles   

CHF 30’000.-        

appartement          

Niveau supérieur         



Liste des lots

lot       pièces      étage      
surface 

habitable     
balcon - 
terrasse   

surface 
jardin  

surface 
vente prix total statuttype   

1    rez   71 m2 16 m2 76 m2 CHF 455’000.-
+ 2pl de parc pour 

CHF 30’000.-

CHF 699’000.-
+ 2pl de parc pour 

CHF 30’000.-

CHF 606’000.-
+ 2pl de parc pour 

CHF 30’000.-

CHF 582’000.-
+ 2pl de parc pour 

CHF 30’000.-

CHF 769’000.-
+ 2pl de parc pour 

CHF 30’000.-

CHF 759’000.-
+ 2pl de parc pour 

CHF 30’000.-

60 m2

duplex disponible2.5

2    rez 117 m2 21 m2 124 m2appartement disponible

appartement disponible

appartement disponible

4.5

3 1er 101 m2 10 m2 106 m24.5

4 1er 97 m2 13 m2 104 m24.5

5 combles 129 m2 9 m2 134 m2attique disponible5.5

6 combles 127 m2 9 m2 132 m2attique disponible5.5


