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ELEGANCE & 
MODERNITE

AU CŒUR 
DES MONTAGNES



PERSPECTIVE N°31 - 70



PERSPECTIVE N°31 - 71

La résidence le Vermont à Auron  allie l’architecture 
traditionnelle de montagne, le style contemporain et le 
confort moderne.
« Ce qui est passionnant pour l’architecture est, précisément 
de construire à chaque fois quelque chose de nouveau  » 
Georges Dikansky
La diversité est le maître mot des œuvres de Georges Dikansky, 
digne successeur d’une dynastie de bâtisseurs. Fils et petit-
�ls d’architectes qui ont construit les plus beaux bâtiments en 
France et sur la côte d’Azur, dont certains en Art déco dans 
les années 20, perpétue aujourd’hui cette présence et cette 
signature dans la capitale azuréenne. Ses références multiples et 
variées vont des équipements publics aux commandes privées. 
Cette nouvelle résidence témoigne d’un savoir-faire et d’une 
expérience après plusieurs opérations réalisées à la montagne. 
La résidence le Vermont est l’un des plus ambitieux programme 
neufs des Alpes de Sud de Georges DIkansky avec la 
participation du studio Tekkin, spécialisé en création graphique. 
Les débuts des travaux débuteront �n 2018 et s’achèveront à 
la période hivernale de 2020/2021. La création de cet ensemble 
contemporain à l’image des bergeries des montagnes à base 

de pierres et de bois, intègre le verre utilisé par les garde-
corps ainsi que le métal pour certains éléments structurants. 
L’architecture composée de matériaux nobles en bois type 
mélèze, red cedar, douglas, se distingue aux �nitions de grande 
qualité. Les nombreuses surfaces vitrées engendrent une grande 
transparence des façades et l’ouverture des espaces sur les 
extérieurs  avec de très belles vues sur les montagnes.  Sur 70 
appartements, on dénombre des 2 pièces de 45 à 60 m2, des 
3 pièces de 64 à 70 m2 et des 4 pièces duplex de 100 à 120 
m2 et plus sur demande. Leurs murs se recouvrent de pierres et 
de bardage bois et leurs sols de parquet massif ou de dalles de 
pierre. Les premiers niveaux traités avec des garde-corps en bois 
permettent de conserver l’intimité. Quant aux derniers étages 
pensés comme de véritables chalets sur deux niveaux avec une 
grande hauteur sous plafond laissant apparaître une charpente 
traditionnelle en bois de mélèze, sont modulables à la demande. 
Tous ces appartements entièrement équipés et chaleureusement 
décorés, disposent de balcons de 2 mètres de profondeur.  
L’ensemble dégage une atmosphère chic et harmonieuse mis en 
valeur par un éclairage savamment étudié.
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