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1 chalet individuel de haut standing personnalisable à construire sur la commune de Chamoson 

Les Vérines 



 
Entre le Rhône et le Grand Muveran, la Commune de Chamoson et ses villages s'étalent sur 3750 ha de vergers, de vignobles, de mayens, d'alpages et de 
roches. 
 
Au bord du Rhône, nous trouvons « les Iles » avec une multitude de cultures maraîchères et fruitières : pommes, poires, fraises, asperges, etc. Cette région 
est située dans la partie inférieure de l'immense cône de déjection de la Losentze. 
 
Un peu plus haut, au pied des vignes, vous pouvez distinguer un petit village, St-Pierre-de- Clages, réputé pour son église. Bâtie au XIème siècle par des 
moines bénédictins, pèlerins sur la route de St- Jacques de Compostelle, ce lieu de culte et de recueillement situé au milieu du village mérite une petite visite. 
 
 
 
 

Présentation de la commune de Chamoson 



Géographie de la commune de Chamoson 
 

Son relief d'une surprenante diversité s'étire des berges du Rhône à 480 m d'altitude jusqu'au sommet de la chaîne abrupte du Haut-de-Cry et du majestueux 
Grand Muveran qui culmine à 3 051 mètres. La commune regroupe 6 villages et hameaux : Saint-Pierre-de-Clages, Chamoson, Grugnay, Les Vérines, Némiaz, 
Les Mayens de Chamoson.  



Notre société 

 
 Un réseau de fournisseurs et partenaires de qualité 

 
 Plus de 50 entrepreneurs en action 

 
 Solutions financières pour les clients 

 
 Soutien Juridique 

 
 Tour « operator » de luxe à l’étranger 

 
 Partenaire avec Grosset Janin en Haute-Savoie 
 

 

 
  Société fondée en 1996 

 
  Plus de 160 objets livrés en Suisse 

 
  60 ans d'expérience en Savoie 

 
  Une technique, le poteau poutre, vieille de plus de 700 ans 

 
  Environ CHF 10’000’000.– de chiffre d’affaires par année 
 
 

 

Historique 

Nous vous invitons à visiter notre site internet afin d’avoir accès à plus d’informations ainsi qu’à de nombreuses photos de diverses réalisations: 

 
 
 
 

  www.alpinchalet.ch 
 
 

 

 

Alpin Chalet SA 



Permis de construire en résidence principale en force 
Situé à une altitude idéale de 1’000m à 5 minutes en voiture de Chamoson sur une splendide parcelle de 1’000m2, ce chalet bénéficiera d’une vue imprenable 
sur les Montagnes, d’une exposition plein sud et d’une grande tranquillité.  

 

Afin d’intégrer le chalet dans son environnement naturel, Alpin chalet s’engage à créer une atmosphère conviviale, tout en utilisant des matériaux naturels 
tels que la pierre, le fer forgé et le bois sous différentes essences comme le chêne, le sapin ou le frêne. 

 

De plus, l’optimisation des matériaux permet de réaliser des économies substantielles. En effet, dans un souci d’économie d’énergie, les chalets sont chauffés 
par un système de chauffage performant complété par une isolation thermique efficace (laine de roche). Les éclairages communs fonctionnent avec des 
détecteurs de présence.  Les chalets sont également équipés d’un interrupteur d’extinction générale. 

 

Alpin Chalet a toujours exprimé sa volonté de faire travailler les artisans locaux  et de prélever sa matière première sur des sites de proximité. 

 

Vigilant à l’intégration de ses ouvrages  dans l’environnement qui les accueille, Alpin Chalet est très exigeant sur le choix des matériaux utilisés. 

 

La passion du bois qui anime l’équipe d’Alpin Chalet, mêlée à de longues années d’expériences et un savoir-faire reconnu, vous garantit une résidence 
conforme à vos souhaits. 

 

 

 

 



Prix et surfaces 

 
•  146m2 pondérés pour le chalet: CHF 700’000 
•  Terrain de 1’000m2:  CHF 150’000 
•  Total:   CHF 850’000 
 

 

  

 
 
  

Ce montant comprend: 
 

•  Le chalet clés en main 
•  Les viabilités  
•  Le terrain 
•  Le permis de construire 
•  Les frais de géomètre 
•  La route d’accès 
•  Le couvert à voiture double 
•  Les branchements eau, égouts, électricité 
•  Les branchements TT, TV   
 
Ce montant ne comprend pas: 

 
•  Les taxes de raccordements 
•  Les taxes abris PC  
•  Les frais de notaire  
•  Les aménagements paysagers 

 



Vue depuis le terrain 



Vue depuis le terrain 



Bois extérieur 

Bois brut brossé 



Pierre de parement – Type Géopietra 

Bois brut brossé 



Revêtements intérieurs 



Finitions des salles de bains 



Cuisine sur mesure entièrement équipée 



Finitions des chambres 



Finition du poêle 



Descriptif de construction dans les grandes lignes 

Maçonnerie 
 

•  Construction béton armé pour étage inférieur, épaisseur 18-20cm  
•  Chapes avec isolation entre les niveaux  

 

Charpente 
 
•  Structure poteau-poutre en bois massif 
•  Triage des bois et séchage en étuve 
•  Bois brut naturel 
•  Traitement des bois de charpente par trempage 
•  Plancher sous solives 3 largeurs en bois vapo-traité brossé 
•  Plancher sous chevrons 3 largeurs en bois vapo-traité brossé 

 

Menuiserie extérieure  
 

•  Fenêtres 
•  Portes-fenêtres 
•  Châssis fixes 
•  Châssis coulissants 
•  Vitrage SP10 pour menuiseries sans volets 
•  Mécanismes pour oscillo-battant 

 

Installation de chauffage  
 
•  Pompe à chaleur 
•  Chauffage au sol 
•  Thermostats d’ambiance dans les chambres 

 

Installations sanitaires 
 
•  Fourniture et pose des appareils sanitaires, gamme à choix 
•  WC encastrés 
•  Douches à l’italienne 
 

 

 

 

  



Plan de situation 



Perspectives  



Façades 

Façade est Façade ouest 

Façade nord Façade sud 



Plans 

Rez-de-jardin 



Plans 

Rez-de-chaussée 



Accès 

En voiture 

En train 

En avion 

•  Aéroport de Genève 
•  Aéroport de Zurich 
•  Aéroport de Sion 
•  Aéroport de Bâle 

• Autoroute A9 sortie Riddes-Leytron, direction Leytron-Chamoson.  
• Suivre la direction  « Vérines ». 
• Environ 25 minutes de Sion. 

• Régional depuis Sion ou Martigny, gare de Chamoson. 

En Bus 

• Ligne de bus Chamoson gare - St-Pierre-de-Clages - Grugnay - Les Mayens - Ovronnaz  
• Ligne de bus depuis la gare de Sion ou de Martigny 



Emplacement du terrain 



Emplacement du terrain 



Contacts 

 

Alpin Chalet SA 
Marc Retrouvey 
Chargé d’affaires 

 
Tél. +41 (0) 78 896 45 52 
Fax. +41 (0) 27 329 05 61 

 
m.retrouvey@alpinchalet.ch 

www.alpinchalet.ch 
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