
Magnifique Ski-in/out chalet à vendre à Haute-Nendaz 
   



Présentation de Haute-Nendaz 
Posée sur un plateau dominant la vallée du Rhône, la station de Nendaz est composée d'un village : Basse-Nendaz (village typiquement valaisan, pittoresque 
avec ses ruelles étroites et ses vieux chalets en bois du XVIIIe siècle) et d'une station : Haute-Nendaz (station animée et vivante, moderne et accueillante). 
 
Le village, plus réservé, plus discret, est un lieu propice à la promenade, à la flânerie, en hiver comme en été. Partir à la découverte de quelques artisans, à 
la dégustation du pain de seigle, de la viande séchée et d'autres surprises. 
 
La station est animée, vivante de jour comme de nuit. Principalement construite avec de très jolis immeubles se mariant parfaitement dans le paysage, 
d'hôtels de toutes catégories entourés d'une multitude de chalets privés, Haute-Nendaz est une vraie station de vacances accueillant des touristes venus du 
monde entier. 



Haute-Nendaz, le domaine skiable idéal pour toute la famille 
 
Au coeur des 4 Vallées, Haute-Nendaz offre un accès rapide au Mont-Fort et aux itinéraires freeride. Familles, jeunes et moins jeunes se côtoient gaiement 
dans cette station où de nombreux bars et restaurants assurent une ambiance dynamique. Le vieux village parsemé de raccards et de chalets en bois assure 
un dépaysement garanti aux touristes en quête d’authentique. 

 

 

 

 
 

  



Les 4 Vallées, le plus grand domaine skiable entièrement Suisse. 
 
Les 4 Vallées est le plus grand domaine entièrement suisse. Possédant 412 km de pistes et 92 remontées mécaniques, il relie les stations de Thyon, 
Veysonnaz, Nendaz, La Tzoumaz et Verbier.  
Paradis du ski, du snowboard et d’autres sports de glisse en Valais ! 
 
Le domaine skiable des 4 Vallées compte 2 secteurs : Printze (Thyon, Veysonnaz, Nendaz) et Verbier-Mont-Fort (Verbier, la Tzoumaz, Mont-Fort). 

 

 

 

 
 

  



Activités 
 
Vous disposez d’un éventail d’activités quels que soient vos goûts et la saison: 
 
• Balades et Randonnées à pied ou en raquette  
• Nombreux restaurants qualitatifs (notamment le restaurant Mont-Rouge - 15 point au Gault Milliau) 
• Activité d’été (VTT,  parcours vita, parapente, tennis, Cylo-tourisme…) 
• Golf (Sion, 2 à Crans-Montana, Sierre…) 
• Sports de glisses (ski, snowboard, luge...) 
• Activités culturelles (Musées, Fondation Gianada …) 
• Wellness (Club Spa des Bisses - Hôtel Mer de glace...) 
• Guide de moyenne et haute montagne 
• Activités pour les enfants (Zoo des Marécottes, Parcs aventures…) 
• Découverte du patrimoine (Evolène, Isérable…) 
• Visite de caves et dégustation 
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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 

Le constructeur – Alpin Chalet 



Details 

Prix: 
• CHF 2’995’000.- (ce montant comprend le mobilier) 
 
Surfaces: 
• Terrain:   1’000m2 
• Surface habitable:   200m2  
• Caves, local technique et buanderie:  25m2 
• Terrasses et balcon:  40m2 
 
Les particularités: 
 
• Disponible pour les étrangers 
• Résidence secondaire 
• Terrain ski-in/ski-out 
• Chalet construit en 2008 par Alpin Chalet avec la méthode de construction traditionnelle et ancestrale du colombage (poteau-poutre) 
• Le mobilier et l’ensemble des éléments indispensable à la location sont inclus dans le prix  
• Vue panoramique imprenable 
• Situé à 15 minutes de Sion en voiture 
• Près du centre de la station de Haute-Nendaz 
• Accès privatif en hiver par un tunnel avec places de parc privatives 
• Déneigement et accès au chalet durant la saison de ski via la société des Clèves 
• Possibilité de faire appel à un service de conciergerie et de gestion des locations 
• Places de parc extérieures situées à proximité du chalet 
 
Le chalet est composé comme suit: 
 
Rez-de-jardin: 
2 chambres avec armoires et SDB privative, 1 chambre avec armoires, 1 SDB avec baignoire, des caves, une buanderie et un local technique 
 
Rez-de-Chaussée: 
Hall d’entrée avec armoires, grande pièce à vivre et salle à manger avec un accès sur les terraces, cuisine entièrement équipée, local à ski et jacuzzi extérieur 
 
Etage: 
2 chambres avec armoires et accès à un balcon et SDB attenante, une avec douche et l’autre avec baignoire 

 
 
 
 



Emplacement du chalet 



Emplacement du chalet 



Le chalet 

Le chalet est situé dans un hameau entièrement réalisé par le même construction Alpin Chalet 



La vue 



Le chalet 

































Plans – Rez-de-jardin 



Plans – Rez-de-chaussée 



Plans – Etage 



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 

 

 
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 

 


