
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartement de 3½ pièces dans résidence neuve au milieu du vignoble de St-

Pierre-de-Clages! 

Route des Semailles 26 

1963 Vétroz 

Mob. 079 891 57 20 

Tél. 027 346 00 44 

Renseignements et visites au 079 891 57 20 

A VENDRE 
 

www.ase-sa.ch 

info@ase-sa.ch 
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En un coup d’œil Type d’objet Appartement 

 Pièces 3.5 

 Etage 1er étage 

 Surface de vente 97.07 m2 (88.50 m2 + 17.04 * ½ m2) 

 Etat neuf 

 Disponibilité printemps 2017 

 
 

Situation Transports publics A proximité des transports publics (train et gare) 

 Autoroute A proximité de la jonction d’autoroute de Riddes 
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Description Cet appartement de 3.5 pièces se trouve dans un petit immeuble de 11 appartements dans le village historique de St-Pierre-
de-Clages.  
 
Situé au cœur du vignoble, il bénéficie d’un emplacement idéal.  
  
L’appartement proposé se compose d’un hall avec armoires encastrées, un coin séjour/cuisine, une chambre parentale avec 
dressing et salle de douche, une chambre enfant, une salle de bain et un réduit avec raccordement pour une colonne 
lavage/séchage. 
 
Le séjour donne accès à un balcon/loggia fermé de 17 m2. 
 
Une attention particulière va être portée sur les matériaux utilisés, le choix des techniques et des appareils de sorte que la 
durabilité de ce bien soit assurée et que le confort de l'acquéreur soit maximum. 
 

  

 

Détail Vue  

 Vue sur la plaine du Rhône et les Alpes  

 Salle d’eau  

 Baignoire 1 

 Douche 1 

 WC 2 

 Commodités  

 Ascenseur  Oui 

 Interphone Oui 

 Chauffage au sol (PAC air/eau) + 
thermostat 

Oui 

 Stores électriques Oui 

 Extérieur  

 Terrasse 17.04 m2 

 Autres locaux  

 Cave Oui 
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INSTALLATIONS TECHNIQUES 

ELECTRICITE 

Hall d’entrée 

- 3 interrupteurs – schéma 3 – de commande 

- 1 interphone mural avec commande ouverture gâche 

- 1 poussoir sonnerie à l’extérieur relié à l’interphone 

WC ou douches 

- 1 point de raccordement armoire pharmacie 

- 1 interrupteur de commande double pour ventilation et éclairage 

- 1 raccordement ventilateur s’il n’y a pas de fenêtre 

Salle de bains 

- 1 point lumineux pour raccordement armoire pharmacie 

- 1 interrupteur de commande double 

- 1 raccordement ventilateur s’il n y a pas de fenêtre 

Cuisine 

- 1 point lumineux au plafond 

- 1 interrupteur de commande pour le point lumineux au plafond avec 

prise 

- 1 point lumineux sous les meubles de cuisine 

- 1 interrupteur et prise triple séparée pour le point lumineux sous les 

meubles 

- 1 prise triple 

- Les raccordements pour la cuisinière, le lave-vaisselle et 2 prises 

pour le frigo et la hotte de ventilation 

 

 

Coin à manger 

- 1 point lumineux au plafond 

- 1 interrupteur de commande 

- 1 prise triple commandée 

- 1 thermostat d’ambiance chauffage pour les parties jour 

Balcon - terrasse 

- 1 point lumineux au plafond 

- 1 interrupteur de commande 

- 1 prise simple étanche 

Salon 

- 1 point lumineux au plafond 

- 1 interrupteur de commande double pour point lumineux au plafond 

et prises commandées 

- 3 prises triples dont 2 commandées 

- 1 prise téléphone 

- 1 prise télévision 

Bureau 

- 1 point lumineux au plafond 

- 1 interrupteur de commande avec prise 

- 1 prise triple 

- 1 prise téléphone 

- 1 thermostat ambiance  

Chambre  1  

- 1 point lumineux au plafond. 

- 1 interrupteur – schéma 3 – avec prise de service à l’entrée. 

- 1 interrupteur – schéma 3 – à la tête du lit. 

- 3 prises triples. 

- 1 prise télévision 
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- 1 boîte et tube vide téléphone et télévision 

- 1 thermostat d’ambiance pour le chauffage 

Chambre  2  

- 1 point lumineux au plafond 

- 1 interrupteur et prise simple à l’entrée 

- 2 prises triples 

- 1 boîte et tube vide téléphone et télévision 

- 1 thermostat d’ambiance pour le chauffage 

Caves 

- 1 luminaires 60 W au plafond sur détecteur 

- 1 prise triple 

CHAUFFAGE 

- La production de chaleur sera réalisée au moyen d’une pompe à 

chaleur air/eau 

- Les appartements seront chauffés via un chauffage dans le sol 

- 1 thermostat d’ambiance par pièce, excepté les salles d’eaux et les 

locaux secondaires 

SANITAIRES 

Salle de bain 

- Baignoire en acier de 180 x 80 cm 

- Mélangeur de bain 

- Lavabo avec meuble inférieur de 85 cm 

- Armoire de toilette 

- Cuvette suspendue 

Salle de douche 

- Receveur de douche en acier de 150 x 80 cm 

- Robinetterie avec douche « pluie » 

- Paroi de douche en verre véritable clair 

- Mélangeur de douche avec système Showerpipe 

- Lavabo de 60 cm 

- Armoire de toilette 

- Cuvette suspendue 

- Raccordement pour machines à laver et sécher le linge ( 

- Lavabo de 60 cm 

- Cuvette suspendue 

- Raccordement pour machine à laver et sécher (la colonne lave-

linge et sèche-linge en elle-même n’est pas comprise) 

Conduites 

- Distribution, alimentations eau chaude et froide par conduites inox 

isolées et dérivations en PER selon les indications du bureau 

d’étude 

Ecoulements 

- Colonnes d’eaux usées en fonte 

- Dérivations aux appareils noyées en PE Geberit soudé 

STORES 

- Stores à lamelles avec télécommandes électriques dans les parties 

jours 

- Stores à rouleau manuels dans les parties nuit 

- Commande générale pour les stores dans les parties jours 

- Dans les pièces d’eau il n’est pas prévu de stores mais un verre 

satiné mat 

PORTE DE GARAGE 

- Porte sectionnelle avec télécommandes électriques 
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AMENAGEMENTS INTERIEURS 

ASCENSEUR 

- Ascenseur à entraînement électromécanique, charge utile 630 kg, 

capacité 6 personnes modèle haut de gamme 

AGENCEMENT DE CUISINE 

- Mobilier : 

o Meubles en bois aggloméré, extérieur en stratifié couleur 

standard, intérieur en mélaminé 

o Plan de travail et socle stratifié 

 

- Appareils : 

o Réfrigérateur intégré ELECTROLUX 

o Cuisinière encastrée, 4 zones de cuisson ELECTROLUX 

o Vitrocéramique à 4 zones ELECTROLUX 

o Hotte d’aspiration, 330 m3/h environ ELECTROLUX 

o Lave-vaisselle intégré, 4 programmes ELECTROLUX 

o Evier à encastrer en acier inox FRANKE 

REMARQUE : Les armoires d’entrées des appartements 01-12-

13-22-23 sont comprises dans le budget de la cuisine 

PLÂTRERIE 

- Cloisons de séparation en plaques de plâtre 

- Revêtements intérieurs des maçonneries et des plafonds en enduit 
gypsé 

MENUISERIE INTERIEURE 

- Portes palières d’appartement plaquées hêtre, posées sur cadres 
avec joints caoutchouc antibruit, fiche et serrure Tribloc 

- Portes de communication des appartements vernies d’usine 
comprenant cadre faux cadre et embrasure en aggloméré plaqué 
hêtre 

- Plinthes en bois dans les chambres 

- Portes palières, portes d’entrées principales avec cylindres 
combinés de sécurité et mise en passe 

- Armoire d’entrée encastrée plaquée hêtre en 2 parties comprenant : 

- 1 partie armoire à chapeau et 1 partie armoire à rayonnage 

- Les espaces dressing ne sont pas aménagés 

REVÊTEMENTS DES SOLS 

- Chapes flottantes au mortier dans toutes les pièces des 
appartements 

- Carrelages au choix des acquéreurs dans les salles d’eau, cuisines, 
séjours et halls des appartements avec plinthes (budget alloué pour 
la fourniture : prix exposition Frs. 60.--/m2 TTC) 

- Parquets dans les chambres au choix des acquéreurs (budget 
alloué pour la fourniture : prix exposition Frs. 40.--/m2 TTC) 

- Revêtement dans cage d’escalier principale et entrée en granit, 
ainsi que les dallettes et carrelages des terrasses 

- Remarques : la pose du carrelage est prévue droite et pour des 
formats jusqu’à 40x40 cm 

- La pose du parquet est prévue pour un parquet flottant. 

REVÊTEMENTS DES PAROIS 

- Faïence au choix des acquéreurs dans les WC, salles de douches 
et bains des appartements sur toute la hauteur de la paroi (budget 
alloué pour la fourniture : prix exposition Frs. 60.--/m2 TTC) 

- Faïence au choix des acquéreurs entre meubles des cuisines 
(budget alloué pour la fourniture : prix exposition Frs. 80.--/m2 TTC) 

- Crépis synthétique, grain 1,5 mm, dans toutes les pièces, excepté 
les salles d’eau 

- Les locaux techniques, les caves, buanderie seront peints 
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REVÊTEMENTS DES PLAFONDS 

- Gypserie et dispersion blanche sur les plafonds des appartements 
en béton. 

EXTÉRIEUR 
 

- Parois coupe-vent sur le balcon 
 
 
REMARQUES GENERALES 

 

- Les études de variantes, détails et modifications des plans 
demandés par le client seront selon tarif SIA B (moyenne 120.-
/heure) 

- Le descriptif peut en tout temps être modifié, essentiellement dans 
le sens d’une amélioration lors des choix de matériaux et 
techniques de mise en œuvre. 

- Si exceptionnellement et avec l’accord écrit de l’architecte, les 
fournitures sont commandées chez un autre fournisseur que celui 
prescrit par le constructeur, les montants alloués seront déduits de 
20% par rapport au budget indiqué. Dans ce cas la responsabilité et 
les garanties seront assumées par l’acheteur.   
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