
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartements de 41/2 pièces dans une nouvelle résidence haut de gamme au pied 

des pistes de ski et des bains thermaux d’Ovronnaz! 

 Renseignements et visites au 079 891 57 20 

Route des Semailles 26 

1963 Vétroz 

Mob. 079 891 57 20 

Tél. 027 346 00 44 

www.ase-sa.ch 

info@ase-sa.ch 
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En un coup d’œil Type d’objet Appartement 12  Appartement 16 

 Pièces 4.5  4.5 

 Etage 3ème étage  attique 

 Surface de vente 100.67 m2  137.33 m2 

 Etat neuf  neuf 

 Disponibilité de suite  de suite 

 

Situation Transports publics A proximité des transports publics 

 Divers A proximité des remontées mécaniques, des chemins pédestres, des bains thermaux 
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Description Superbes appartements de 4.5 situés au centre de la station d'Ovronnaz! 
 

 Cette résidence se trouve à proximité des bains thermaux, du domaine skiable et de sentiers pédestres bucoliques et 
didactiques.  
 
Les appartements jouissent d’un ensoleillement maximal et d’une vue dominante sur la vallée du Rhône et les Alpes.  
 
Au rez-de-chaussée, vous pourrez bénéficier d'un carnotzet/sauna. 

 

Détail   Appartement 12 
4.5 pièces 

 Appartement 16 
4.5 pièces 

 Salle de bain     

 Baignoire  1  1 

 Douche  1  2 

 WC  3  2 

 Extérieur     

 Balcon  12.31 m2  32.79 m2 

 Terrasse  --  -- 

 Pelouse  --  -- 

 Autres locaux     

 Cave  --  Oui 

 Economat  --  Oui (lessive) 

 Commodités     

 Ascenseur  Oui  Oui 

 Place de parc intérieure  Oui (1x) avec local attenant  Oui (3x) 

 Place de parc extérieure  Oui (1x)  -- 
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Descriptif de la construction  
 
1. GROS-OEUVRE 1 
 
 FONDATIONS 
 

- Semelles en béton armé. 
 

 CONSTRUCTION EN BETON ARME ET MACONNERIE 
 

- Dalles en béton armé. 

- Murs porteurs intérieurs en plots pleins ou en béton armé selon 
exigences de l’ingénieur civil. 

- Cloisons non porteuses en plaques de plâtre. 

- Murs extérieurs en briques ciment ou en béton armé selon exigences 
de l’ingénieur civil. 

 
2. GROS-OEUVRE 2 
 
 FACADES ET TOITURE 
 

- Revêtement de façades et toiture en panneaux isolants, revêtus d’un 
enduit de finition synthétique pour les façades crépies et pour les 
façades boisées avec un lamage en mélèze naturel. 

- Revêtement de terrasse avec une isolation en panneaux isolants, 
une étanchéité bicouche et dalle de jardin et pour les balcons avec 
des dalles de jardin. 

- Fenêtres et portes-fenêtres en sapin avec verres isolants et les 
encadrements en mélèze. 

- Pour les portes fenêtres et les baies vitrées des tablettes en granit 
seront prévues. 

- Les balustrades des terrasses et balcons en mélèze naturel. 

- Ferblanterie : Cheneaux et descentes en cuivre. 
 
 
 
 
 
 
 

3. INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 
ELECTRICITE 

 
APPARTEMENTS : 
 
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. 
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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 (POUR TOUS LES APPARTEMENTS) 

 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. 

 1 boîte et tube vide téléphone et télévision. 

 1 thermostat d’ambiance pour le chauffage. 
 

CHAMBRE  2 (JUSQU’À L’APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ½) 

 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. 
 
 
 
 
 
 

CHAMBRE  3 (JUSQU’AUX APPARTEMENTS DE 4 PIECES ½) 

 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. 
 

COMMUNS 

 Eclairages, éclairage avec spots pour entrée principale, appels 
lumineux, détecteurs de mouvements, interrupteurs, lustreries, 
éclairages de secours. 

 
CAVES 

 1 luminaires 60 W au plafond sur détecteur et 1 prise triple. 
 

CHAUFFAGE 
 

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

 Les appartements seront chauffés via un chauffage dans le sol. 

 1 thermostat d’ambiance par pièce. 
 

VENTILATION 
 

 Aspiration d’air de la cuisine par hotte de ventilation avec sortie en 
façade et grille pare-pluie. 

 Ventilation mécanique des wc et salles de douches borgnes. 
 

SANITAIRES 
 
APPAREILS 

 WC suspendus encastrés, meubles de lavabo, lavabos, baignoires et 
douches, type « standard blanc ».  

 Cabine ou porte coulissante en verre sécurisé, cadre alu. 

 Robinetterie mélangeuse et accessoires chromés. 
 

CONDUITES 

 Distribution, alimentations eau chaude et froide par conduites inox 
isolées et dérivations en PER selon les indications du bureau 
d’étude. 

 2 robinets d’arrosage au rez-de-chaussée, 2 robinets à l’attique. 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 
ECOULEMENTS 

 Colonnes d’eaux usées en fonte. 

 Dérivations aux appareils noyées en PE Gébérit soudé 
 

 STORES 
 

 Stores à lamelles avec télécommandes électriques dans les parties 
jours. 

 Stores à rouleau avec télécommandes 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. 

 Attique stores avec télécommandes électriques dans les parties 
jours et les parties nuits.  

 
 PORTE DE GARAGE 
 

 Porte sectionnelle avec télécommandes électriques avec profil 
immitation bois. 
 

 LOCAL A SKI 
 

 Local ski aménagé.  
 
4. AMENAGEMENTS INTERIEURS 
 

ASCENSEUR 
 

- Ascenseur à entraînement électromécanique, charge utile 630 kg, 
capacité 6 personnes. 
 

AGENCEMENT DE CUISINE 
 
- Mobilier: 

 Meubles en bois aggloméré, extérieur en stratifié couleur 
standard, intérieur en mélaminé. 

 Plan de travail et socle stratifié. 
 
 

 
- Appareils : 

 Réfrigérateur intégré, capacité totale environ 220 litres. 

 Cuisinière encastrée, 4 zones de cuisson. 

 Vitrocéramique à 4 zones 

 Hotte d’aspiration, 330 m
3
/h environ. 

 Lave-vaisselle intégré, 4 programmes. 

 Evier à encastrer en acier inox. 
 

Budget alloué pour les cuisines : 

 Appt. 2 pièces ½  Fr. 10'000.— TTC 

 Appt. 3 pièces  Fr. 12'000.— TTC 

 Appt. 3 pièces ½ Fr. 15'000.— TTC 

 Appt. 4 pièces ½ Fr.  18'000.— TTC  

 Attique 5 pièces ½ Fr. 20'000.— TTC 
 

PLÂTRERIE 
 

- Cloisons de séparation en plaques de plâtre. 

- Revêtements intérieurs des maçonneries et des plafonds en enduit 
gypsé. 

 
MENUISERIES INTERIEURES 
 

- Portes palières d’appartement EI30 en sapin verni, posées sur 
cadres avec joints caoutchouc antibruit, fiche et serrure Tribloc 
garniture en fer forgé. 

- Portes de communication des appartements à 2 panneaux à plate-
bande en sapin massif verni ou en  vieux bois, selon choix de la 
promotion, comprenant cadre faux cadre et embrasure en sapin 
verni ou vieux bois et garniture fer forgé. 

- 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 face visble plaquée sapin ou vieux bois, 
selon choix de la promotion, en 2 parties comprenant : 1 partie 
armoire à chapeau et 1 partie armoire à rayonnage. 
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 REVÊTEMENTS DES SOLS 
 

- Chapes flottantes au mortier dans toutes les pièces des 
appartements. 

- Carrelages selon choix de la promotion dans les salles d’eau, 
cuisines, séjours et halls des appartements avec plinthes (budget 
alloué pour la fourniture et la pose, sans les plinthes : Frs. 108.--/m

2
 

TTC). 

- Parquets dans les chambres pose collée selon choix de la promotion 
(budget alloué pour la fourniture et la pose, sans les plinthes : Frs. 
145.00--/m

2
 TTC). 

- Revêtement dans cage d’escalier principale et entrée en granit selon 
le choix de la promotion, ainsi que les dallettes et carrelages des 
terrasses. 

 
 REVÊTEMENTES DES PAROIS 
 

- Faïence dans les WC, salles de douches et bains des appartements 
sur toute la hauteur de la paroi (budget alloué pour la fourniture et la 
pose : Frs. 108.--/m

2
 TTC). 

- Attique : carrelages jusqu’à 2 mètres dans les pièces d’eau. 

- Faïences entre meubles des cuisines, selon choix de la promotion 
(budget alloué pour la fourniture et la pose : prix Frs. 145.--/m

2
 TTC). 

- Crépis synthétique, tout prêt décor, dans toutes les pièces, excepté 
les salles d’eau. 

- Faces boisées en lames sapins vernies d’usine ou sapin  vapotraité 
brossé, selon choix de la promotion. 

- Les locaux techniques, les caves, buanderie seront peints. 
 

 REVÊTEMENTS DES PLAFONDS 
 

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

 
 
 
 

Vétroz, le 21.09..2015 

 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 

 
 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 
 
 
 
 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 
 
 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 

 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch


 

Rue des Semailles 26   Mob.079 891 57 20 www.ase-sa.ch 

1963 Vétroz   Tél.  027 346 00 44 info@ase-sa.ch 

 

http://www.ase-sa.ch/
mailto:info@ase-sa.ch

