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Villa contemporaine  
 

 

Prévue pour décembre 2020. 

Située sur le côteau de la rive droite du Rhône. 

A moins de 15 minutes de Sion, Anzère et Crans-Montana. 

Parcelle de 495 m2 magnifiquement orientée sud. 

Lieu-dit le Bré de Saxonne sur la commune d’Ayent. 

Maison de 120 m2 en duplex avec garage pour 2 voitures. 

Chauffage au sol par pompe à chaleur. 

L'acheteur a le choix des finitions. 

PRIX 615'000.- 
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CHAUFFAGE 
Pompe à chaleur air-eau à discuter avec CVS Distribution de chauffage au sol 

Réglage de la température ambiante avec thermostat : 1 x zone jour 

1 x chambres 1x salle de bain 

VENTILATION 
Ventilation naturelle par les fenêtres, pour le WC/douche hotte d’extraction d’air vicié 

SANITAIRE 
Distribution d’eau chaude par boiler centralisé 

Compteur eau chaude 

Installations sanitaires selon plans et choix de la promotion 

APPAREILS 
Appareils standards blancs 

WC, lavabos, douche, baignoire Robinetterie standard 

Accessoires selon choix de la promotion 

Le WC/douche et WC/bain comprennent un lavabo avec meuble intégré et une pharmacie/miroir 

Le WC/visite dispose d’un lavabo sans miroir 

 

Sanitaire chf 9'000.00 TTC au choix du client sera réalisé chez (fournisseur à définir) 

Cave /buanderie est prévu un écoulement pour une colonne de lavage 

Cuisine chf 20'000.00 au choix du client sera réalisé chez (fournisseur à définir) 

 

Revêtement de sols 

 
au choix du client sera réalisé chez (fournisseur à définir)  

Fourniture : chf 45.00 / m2, format des carreaux standards  

Plus-value sur la pose des carreaux grand format 

 

WC/Bain, WC/douche, WC visite 
 

Fourniture : chf 45.00 / m2, format des carreaux standards Plus-value sur la 

pose des carreaux grand format 

 

Chambres 
 

Fourniture : chf 45.00 / m2, format des carreaux standards Plus-value sur la 

pose des carreaux grand format 
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Local technique 
 

Fourniture : chf 35.00 / m2, format des carreaux standards Plus-value sur la 

pose des carreaux grand format 

 

Terrasse 
 

Fourniture : chf 45.00 / m2, format 60 x 60 cm. 

 

 

                             Le descriptive complet vous sera envoyé sur demande. 
 

 

 
 

 

Modalités de payement 
 

5 % à la réservation sur le compte du notaire             

30 % à la signature de l’acte 

30 % à la mise hors d’eau 

20 % à la pose des chapes 

10 % à la pose des cuisines 

5 %   10 jours avant la remise des clefs 
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