
 

 

CRIES 
PARCELLE N° 567 (AVEC PROJET) 

 
SUR LA COMMUNE DE VOLLÈGES, À 15MIN. DE VERBIER  

  TERRAIN AVEC AUTORISATION DE CONSTRUIRE EN FORCE ET PLANS D’ARCHITECTE 

SURFACE TOTALE : 893 M2 

 

CHF  455’000.– 
 

RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE SUISSE OU ÉTRANGÈRE AVEC PERMIS DE RÉSIDENT 

 
 

http://www.agence-eugster.ch/index.php?r=site/searchCITICourtage&IDPage=10&IDObject=906&page=3


 

 

 

PARCELLE N° 567 - CRIES 
 

Jolie parcelle constructible d’une surface 

 d’environ 893 m2 avec autorisation de construire en force et plans.  

Située dans la commune de Vollèges / VS.  

À 15 minutes de Verbier et 10 minutes de Martigny. 

Vue et ensoleillement excellents. Jacuzzi extérieur. 

 

 

Situation : - à une altitude de 800m 

- adresse : Chemin des Planches, 1941 Vollèges 

- sur 2 étages, orientation sud-ouest 
 

Description : - parcelle n° 567 à Cries / Bagnes d’une surface de 893 m2  

- situé dans la zone à bâtir, densité 0.3 (faible densité 2)  

- avec autorisation de construire en force et plans 

- accès véhicule direct à la parcelle 

- vue et ensoleillement excellents 

-  surface de vente du projet : 192.53 m2  
 

Composition  

du projet : 

Rez-de-

chaussée : 

 

 

 

 

 

 

Étage : 

 

 

 

 

 

Annexe : 

 

 

- entrée avec penderie et wc visiteurs 

- séjour lumineux et coin repas 

- cuisine bar 

- 1 chambre double avec salle de douche/wc privative et accès terrasse 

- buanderie, local technique 

- garage pour 2 véhicules 

- terrasse sud avec jacuzzi extérieur 

 

- 1 chambre double avec accès balcon 

- 1 chambre simple avec accès balcon 

- 1 salle de douche/wc 

- 1 bureau 

- balcon au nord 

 

- 2 places de parc extérieures 

 

Remarque :  - possibilité de construire une villa en aval de la parcelle (reste un solde  

  constructible de 90 m2) 

 

 

PRIX DE VENTE TOTAL (terrain + plans autorisés) CHF 455’000.- 
 

 

Sans valeur contractuelle 

Verbier, le 12 octobre 2016/ew 



 

 

 

 

 

DESCRIPTIF SUCCINT DES MATÉRIAUX 

 
 

A. GROS-OEUVRE 

 

- dalle exécutée béton lavé 50x50cm  

-  façades en lames mélèze, non raboté. Parois de 

façades en éléments composés bois, isolation 

160mm 

- stores en métal, thermo laqués 

-  fenêtres et portes fenêtres en bois de sapin 

-  charpente sapin raboté et/ou lamelle collée 

-  couverture en tuile ardoise éternit 40x50 

-  ferblanterie en cuivre ou tole zinguée 

 

 

B. SECOND OEUVRE 

 

Electricité 

- installation conventionnelle réalisée selon norme et 

prescriptions en vigueur, sous tubes noyés 

-  installation de prise pour téléphone, internet, 

télévision  

 

Chauffage  

- système de chauffage par pompe à chaleur 

géothermique (avec forages) 

-  distribution par circulation de sol dans les chambres, 

séjour et salles d’eaux avec thermostat et régulation 

- 1 boiler, contenance selon normes 

-  pose de radiateur sèche-linge dans les salles d’eaux 

 

Sanitaire 

-  appareils standard en porcelaine blanc 

- robinetterie en laiton chromé 

-  2 wc suspendus y.c. accessoires 

- 2 lavabos 

- 2 batteries monoblocs y.c. accessoires + miroir 

- 1 douche 90x90 ép. 6.5mm + parois, miroir 

- 1 douche 140x100 

- mélangeur mécanique,  

 

Cuisine 

- valeur : CHF 20'000.- TTC comprenant agencement 

selon plan, norm euro 60 

- appareils de type DE DIETRICH  

 

 

Plâtrerie 

- doublage sur les parois extérieures, lambourdage sur 

ossature, placo 15mm 

- gypsage des plafonds béton et murs porteur, prêt 

pour recevoir la couche de finition 

- crépis rustique 1.5mm - murs entrée/dégagement et 

séjour 

-  parois en crépis 1.5mm - murs chambres, salle de 

bains/wc, salle de douche/wc, cuisine 

 

Menuiserie intérieure 

- plafond : charpente apparente à 

l’entrée/dégagement, chambres, cuisine, séjour et 

salle bains/wc  

-  armoires et tiroirs de rangements de la cuisine en 

stratifiés ou en bois massif 

- portes de communication et face d’armoires en 

sapin panneau lisse 

- cadres, faux-cadre, embrassures en sapin, 

ferrements standard, selon choix 

-  caisse et rayons en kelcospan beige 

- plinthes en sapin haut. 8 cm vernis 

 

Revêtements de sols 

- Revêtement à choix : 

carrelage : valeur CHF 50.-/m2 fourniture pour 

dégagement/entrée, salle de bains/wc, salle de 

douche/wc, cuisine et séjour  

  plancher : valeur CHF 100.-/m2 fourniture pour 

chambres et chambre des maîtres  

   

Cheminée 

- fourniture d’un fourneau à bois style « suédois » 
 
 
Sans valeur contractuelle 
 
 
Selon descriptif détaillé  
ALBERTINI Serge architecte utc - Verbier 

 

PARCELLE N°567 - CRIES 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B005'25.0"N+7%C2%B010'38.7"E/@46.09028,7.1752209,837m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B005'25.0"N+7%C2%B010'38.7"E/@46.0904016,7.1775816,3a,60y,208.98h,89.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssJv3o-TYu9444VUNJAoqTQ!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=fr

