
 

 

CHALET DES SOMMETS  

 
PROCHE DU CENTRE SPORTIF DE VERBIER 

GRAND CHALET INDIVIDUEL À CONSTRUIRE 

7 PIÈCES - 351 M2  

GARAGE AVEC 4 PLACES DE PARC INTÉRIEURES 

CHF 7’650’000. – 
 

 

DISPONIBLE POUR LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE – SOUS CONDITIONS 
 

http://www.agence-eugster.ch/index.php?r=site/searchCITICourtage&IDPage=10&IDObject=509&page=11


 

 

PLAN DE SITUATION DU PROJET 

 



 

 

CHALET DES SOMMETS – VERBIER 

 

Superbe chalet à construire, sur quatre étages. 

Situé proche du centre sportif et de l’arrêt du bus navette gratuit.  

Façades en mélèze brut et pierres naturelles, toiture en ardoises, qualité de 

finitions de haut standing. Fitness et sauna. 

 

Situation : - adresse : Rue du Centre Sportif 

- sur 4 étages, orientation sud  
 

Description : - superbe chalet à construire  

- accès facile toute l’année 

- environnement agréable et très calme 

- vue et ensoleillement bons 

- ascenseur 4 niveaux 

- surface de vente : 300.92 m2 + 50.83 m2 (1/2 balcon) 351.75 m2 

 

Composition : 

Sous-sol : 

 

 

 

 

Rez-de-

chaussée : 

 

 

 
1er étage : 

 

 

 

 

 

 

Combles :  

   

 

- sauna, fitness, douche, wc 

- cave, cave à vins 

- local technique, buanderie, local à skis  

- garage pour 4 véhicules avec accès direct au chalet 

 

- hall d’entrée 

- 3 chambres doubles au sud avec accès jardin 

- 2 salles de bains/wc 

- terrasse et jardin 

 

- grande chambre des maîtres avec cheminée, dressing, salle de bains/wc  

  privative et accès balcon 

- 1 chambre double avec accès balcon  

- 1 chambre simple avec accès balcon 

- salle de bains/wc 

- grand balcon avec escaliers d’accès au jardin 

 

- grand séjour entièrement mansardé avec cheminée  

- cuisine avec accès balcon et coin repas 

- wc visiteurs, espace bureau/bibliothèque avec accès balcon nord 

- baies vitrées, grand balcon sud, petits balcons nord 

 

 

PRIX DE VENTE 

4 places de parc intérieures 

PRIX TOTAL 

CHF 7'370'000. – 

CHF 280'000. – 

CHF 7'650'000. – 
 

 

Sans valeur contractuelle 

Verbier, le 24 mars 2016 / ew 



 

 

 

DESCRIPTIF SUCCINCT DES MATÉRIAUX 
 

 

 

A. GROS-OEUVRE 

 

- fondations en béton armé; 

-  murs porteurs en béton armé et briques ciment; 

- dalles entre étages en béton armé 20cm; 

- niveau combles en ossature bois 

- charpente en sapin massif 

- couverture en pierres naturelles 

-  balcon en mélèze avec plancher cèdre 

-  façades en mélèze brut et pierre du pays 

-  terrasse en dalles de Sembrancher sur béton 

 

B. SECOND OEUVRE 

 

Électricité 

- prises téléréseau et téléphone (séjour, chambre 

principale, fitness), autres pièces tubes vides; 

- sonorisation, tubes vides pour séjour, chambre 

principale, fitness 

- prises et éclairage dans chaque pièce. 

 

Chauffage I eau chaude 

- eau chaude et chauffage à mazout et thermostat 

de réglage pour chaque pièce; 

- chauffage par radiateur et au sol 

- radiateur sèche-linges dans salles de bain. 

 

Ventilation 

- extraction mécanique pour chaque salle de bains; 

- cuisines avec hotte individuelle, sortie en façade ou 

sur toit. 

 

Sanitaire 

- baignoires en acier Schmidlin avec paroi vitrée; 

- douches en carrelage avec cabine en verre 

-  lavabos Laufen ou Starck encastrés dans meuble 

fait par le menuisier en sapin chauffé riflé, plateau 

en granit noir absolu 

- wc mural Duravit Starck 

- robinetterie Hansgrohe; 

-  armoires pharmacie en sapin chauffé riflé avec 

miroir et caisson spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine 

- budget total : CHF 45'000.-  

- agencement de cuisine sur mesure en sapin chauffé 

riflé 

- plateau de travail en granit noir absolu 

- appareils électroménagers marque Miele 

 

Ascenseur 

- charge 400 kg ou 5 personnes; 

- portes automatiques 

 

Plâtrerie 

- séparations intérieures en carreaux de plâtre; 

- crépi Tout Prêt Décor, légèrement bosselé. 

 

Menuiserie intérieure 

- boiseries intérieures en sapin chauffé et riflé; 

-  lames 12 à 22 cm, pose horizontale; 

- portes, armoires, meubles lavabo et armoires 

pharmacie en sapin chauffé riflé. 

- plafond en bois dans chambre principale 

 

Revêtements de sols 

- entrées et cuisine : pierres de Sembrancher, valeur 

CHF 300.-/m2 rendu posé ; 

-  séjour, coin repas : plancher, val. 350.-/m2 rendu 

posé ; 

-  chambres, escalier : plancher, val. 250.-/m2 rendu 

posé ; 

- salles de bains et sauna : carrelage, val. 250.-/m2 

rendu posé 

 

Cheminée 

- cheminée à feu ouvert, foyer en briques réfractaires, 

socle en pierre du pays jointoyées, manteau en 

crépi, (val.  CHF 12’000.-) 

 

Sauna 

- sauna en bois d’angle, dim. 200 x 200cm avec 

poêle de 8Kw, 1 bac de rafraîchissement 

 

 
 
Sans valeur contractuelle 
 
Selon descriptif général du 4 mars 2016   /    
Burgazzoli Architecture SA 
 



 

 

PERSPECTIVE INTÉRIEURE 

PERSPECTIVE INTÉRIEURE 

  



 

 

PERSPECTIVE INTÉRIEURE 

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE 

  



 

 

FAÇADE SUD 

FAÇADE NORD 

FAÇADE EST 

FAÇADE OUEST 

COUPE AA COUPE BB 



 

 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 

VUE PANORAMIQUE DEPUIS SÉJOUR 

SITUATION DANS LA STATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B005'54.1"N+7%C2%B013'03.5"E/@46.09835,7.2161833,593m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.09835!4d7.217651?hl=fr

