
Chalet à vendre à Crans-Montana 
 



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 
 

 

 

Chalet construit par la société Alpin Chalet SA 



Description du bien 
Situé dans un Hameau de 5 chalets tous construits par la société Alpin Chalet, ce chalet bénéficie de la proximité des remontées mécaniques des Violettes 
ainsi que du centre de Crans-Montana, d’une vue imprenable et dégagée, d’un taux d’ensoleillement optimal et d’une grande tranquillité. 

 

Chalet construit en 2007. 

Le terrain présente une surface de 791m2 et le chalet une surface pondérée de 250m2. 

Le prix de vente est de CHF 3’100’000 TTC. 

 

Alpin Chalet s’occupe de la location et de la gestion du chalet. Voici le lien du site internet de location sur lequel vous trouverez d’autres photos ainsi que plus 
de renseignements sur l’équipement du chalet. 

 

http://www.homelidays.com/hebergement/p6669848?flspusage=fl 

 

Construit sur 3 niveaux, avec la méthode de construction traditionnelle et ancestrale du colombage (poteaux-poutres), ce chalet présente les caractéristiques 
suivantes: 

 

• Vendu entièrement meublé et équipé pour la location 

• Disponible pour les étrangers et en qualité de résidence secondaire 

• Chauffage au sol dans tout le chalet  avec thermostats d’ambiance dans les chambres - Pompe à chaleur aérothermique 

• Parking privatif extérieur pour 2 véhicules 

• Garage simple avec local à skis 

• Belle cheminée d’angle  

• Cuisine moderne entièrement équipée (appareils Gaggenau) avec cave à vins réfrigérée et un Teppanyaki 

• Finitions de haut standing 

• Grandes terrasses et très lumineux grâce aux nombreuses fenêtres  

• Jacuzzi extérieur 

• 5 chambres  

• 4 salles de bains et 1 WC visiteurs 

• Dressing à l’entrée et armoires de rangement dans chaque chambre 

• Câble pour la télévision, internet et Wi-Fi 
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Revêtements Extérieurs 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 

Alpin Chalet SA 

Pierre de Luzerna en toiture avec arrêts de neige en rondin 
Charpente en bois brûlé 
Madriers et volets en bois brûlé 
Menuiseries en pin de Carélie 



Garage et places de parking 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 

Alpin Chalet SA 



Terrasse extérieure couverte avec un revêtement 
en pierre naturelle 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Terrasse extérieure couverte avec un revêtement en bois 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Terrain plat facile d’entretien avec une vue splendide et 
un taux d’ensoleillement maximal 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Grand espace à vivre avec un beau volume 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Grande salle à manger avec une table pouvant accueillir 12 personnes 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Coin salon 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Belle cheminée d’angle recouverte de pierre naturelle sur 
la partie inférieure et d’un manteau en vieux-bois sur la 
partie supérieure 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Cuisine entièrement équipée 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 

Plan de travail en granit 
Meubles en vieux-bois 
Poignées inox 
2 fours  
1 four micro-ondes intégré 
Plan de cuisson à induction 4 feux 
Teppanyaki 
Hotte de ventilation 
Réfrigérateur 
Lave-vaiselle 
Cave à vins 
 
 
 
 



Grande cave à vins réfrigérée 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Escalier en chêne ouvert sur la partie supérieure et en 
béton recouvert de pierre naturelle sur la partie inférieure + 
local de rangement situé dessous 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Chambre Master spacieuse avec salle de bain attenante, armoires de rangement et coin bureau 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Chambre parentale avec salle de bain attenante, armoires de rangement 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Première chambre avec 2 lits simple 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Deuxième chambre avec 2 lits simple 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Salle de bain avec douche 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Salle de bain avec baignoire 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Coin salon avec télévision, Babyfoot et Billard au rez-de-jardin 

Menuiserie extérieure en pin de Carélie, revêtement en  

bois brut brossé et toiture en tavaillons avec rondins en Mélèze 



Présentation de Crans-Montana 

Située sur un plateau à 1 500 mètres d'altitude surplombant la vallée du Rhône et la ville de Sierre, la station est composée des communes 
d‘Icogne, Lens, Montana, Randonge, Mollens, et de Chermignon, dites « Les 6 communes du haut-plateau ». L'accès au plateau s'effectue en près de 25 
minutes depuis Sion, ou aussi en près de 15 minutes depuis Sierre. Un dénivelé de 1’000 m est franchi en près de 13 km de route. Un funiculaire rejoint aussi 
Crans-Montana depuis Sierre. 
 
Le vaste plateau sur lequel elle est bâtie lui permet d'héberger plusieurs terrains de golf dont le Jack Niklaus (9 trous) et le Severiano Ballesteros (18 trous), où 
se déroule chaque année l’Omega European Master de Crans-Montana. Au-dessus de la station se trouve le glacier de la Plaine Morte, qui offrait jusqu'il y a 
quelques années une surface skiable praticable toute l'année. 
 
 

Crans-Montana est une station touristique située dans la partie francophone du canton du valais, en Suisse. Elle est constituée des deux centres de Crans-sur-
Sierre et de Montana. 



Le Domaine Skiable de Crans-Montana 
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Une station de sports d’hiver renommée internationalement a été aménagée sur les hauteurs très exposées au soleil de Crans-Montana et d'Aminona. Elle 
propose un vaste domaine skiable de 140 km de pistes de ski balisées, d'une surface de plus de 350 hectares, desservi par 22 remontées mécaniques dont 
certaines très récentes, à l'image du nouveau télésiège de la piste de ski de la Nationale.  
 
Le sous-domaine d'Aminona est principalement constitué de courtes pistes et de routes de liaison enneigées. Il comporte aussi une piste de luge de 7 km de 
longueur ainsi qu'un snowpark. 
 
Le domaine skiable se compose comme suit: 
 
• 1 Funitel, télécabine double-câble débrayable très longue portance 
• 4 Télécabines, dont trois avec station intermédiaire (Merbé pour le Cry d’Er "Montana-Cry d'Er', Signal pour le Grand Signal "Montana-Cry d'Er", et 

Marolires pour les Violettes "Montana-Violettes") 
• 7 Télésièges, dont deux avec étape intermédiaire 
• 9 Téléskis 
• 1 tapis roulant 
 
La saison hivernale s'y termine généralement à la fin avril. 
En été, certaines installations sont ouvertes pour les promeneurs ainsi que pour les VTT, pour lesquels il existe plusieurs pistes de descente. La station offre à 
ses visiteurs le choix d'un grand nombre de promenades de tous niveaux, sur un réseau de chemins de 135 km. 



Le domaine skiable de Crans-Montana 
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Activités 
 
Vous disposez d’un éventail d’activités quels que soient vos goûts et la saison: 
 
• Restaurants  
• Golf  
• Cinéma 
• Boutiques 
• Art et Culture (Fondation Pierre Arnaud, Ecomusée d’alpage, bibliothèque, ludothèque...) 
• Sports de glisses (ski, snowboard, luge...) 
• Snowpark et Halfpipe 
• Zone détente d’Aminona 
• Visite de la Grotte Glacière 
• Balades et Randonnées à pied ou en raquettes 
• Activité d’été (VTT,  parcours vita, parapente, tennis, Cylo-tourisme…) 
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Informations, visites et vente 

Alpin Chalet SA 
Marc Retrouvey 
Chargé d’affaires 
 
Tél. +41 (0) 78 896 45 52 
 
m.retrouvey@alpinchalet.ch 

Alpin Chalet SA 
Place du Midi 30 
1950 Sion 
 
Tél. +41 (0) 27 329 05 62 
Fax. +41 (0) 27 329 05 61 
 
info@alpinchalet.ch 
www.alpinchalet.ch 
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