
Chalet Mont-Blanc 

         Construire au cœur du plus grand domaine skiable Suisse 



La Résidence des Rindouets  
 
Idéalement située sur un terrain calme et ensoleillée, la Résidence des Rindouets vous offre un magnifique panorama sur la Dent-Blanche, le 
Cervin et le Val des Dix.  Ces grands espaces vous donnent une sensation profonde de liberté et d’oxygénation, aussi bien en été qu’en hiver.  
 
Le terrain est situé à une altitude d’environ 1’600m et à proximité immédiate des remontées mécaniques des Masses (moins d’un kilomètre) aux 
portes du domaine skiable des 4 Vallées. En quatre minutes seulement, les amateurs de sports d’hiver se retrouveront ainsi au cœur des pistes, à 
proximité immédiate du Snow Park. 
 
Le hameau est composé de 7 chalets individuels privés (6 affectés à l’hébergement touristique qualifié et 1 résidence principale). 
5 chalets sont déjà vendus.  
Il reste 2 chalets disponibles à la vente (chalets Mont-Blanc et Kilimandjaro). 
 
Le hameau bénéficiera également d’une structure d’accueil, d’une route d’accès privée  et de places de parc situées en bordure de la route 
communale.  
 
Quand les chalets ne seront pas occupés par les propriétaires, ces derniers seront mis en location via la société d’exploitation des Rindouets 
(informations complémentaires sur demande). Les locataires comme les propriétaires pourront bénéficier de tout un éventail de services 
(nettoyage, blanchisserie, transport, restauration…). 
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Emplacement du terrain 

3 



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). 
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Activités 
Vous disposez d’un éventail d’activités quels que soient vos goûts et la saison: 
 
• Balades et Randonnées à pied ou en raquette (Barrage Grande-Dixence, Bisse de Vex, tour du Val-Hérens...) 
• Semaine dégustation chasse et balade automnale 
• Semaine de ressourcement 
• 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 Gianadda …) 
• Wellness (Bains de Saillon, le Spa des Bisses...) 
• 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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Vue depuis le terrain 
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Vue depuis le terrain 

Vue depuis le terrain 



Chalet Mont-Blanc encore disponible 
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  130m2 pondérés pour le chalet:      CHF 640’000.- 
 
  Parcelle 7060 de 679m2 :      CHF 150’000.- 
 
  Viabilités et aménagements extérieurs:      CHF 50’000.- 
 
 Participation pour les structures communes:     CHF 75’000.- 

 
           
  Total:        CHF 915’000.- 
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Résidence des Rindouets 



Perspectives - Chalet Mont-Blanc 

10 



Façades - Chalet Mont-Blanc 
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Plans - Chalet Mont-Blanc 
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Rez-de-chaussée Etage 



Notre société:  

 

 

 Un réseau de fournisseurs et partenaires de qualité 
 
 Plus de 60 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 9’000’000.– 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 S.A. 
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Revêtements extérieurs 
Crépi sur murs maçonnerie 
Tuiles anthracite en toiture 
Madriers en bois vapo traité brossé 
Charpente en épicéa massif brossé 
Menuiseries en pin de Carélie 
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Revêtements intérieurs 
Parquet en chêne huilé brossé 
Lambris et plancher sur chevrons  et solives en bois vapo traité brossé 
Charpente en épicéa massif brossé 
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Porte d’entrée en bois vapo traité brossé et en verre 
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Cuisine 

Meubles en bois vieilli 
Entre-meuble en béton ciré 
Poignées en inox 
Plan de travail en granit flammé brossé 
Appareils ménagers Siemens 
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Finition des salles de bain 

Robinetterie et vasques à poser 
Baignoire encastrée avec cadre en bois 
Meuble vasque sur mesure en bois vapo traité  
Faïence et sol en grès cérame 
Lambris en bois vapo traité brossé 
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Finitions des chambres 

Parquet en chêne huilé brossé 
Bois vapo traité brossé sur parois extérieures 
Crépi travaillé sur parois intérieures 
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Finition du poêle 



Contacts 

 
Alpin Chalet SA 
Place du Midi 30 
Case postale 32 
1951 Sion 
 
Tél.:  +41 (0)27 329 05 62 
Fax.: +41 (0)27 329 05 61 

 

info@alpinchalet.ch 
www.alpinchalet.ch 
 
Alpin Chalet SA 
Chargé d’affaires 
Philippe Landelle 
 
Tél.: +41 (0)79.821.26.37 

 

p.landelle@alpinchalet.ch 
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