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3. Présentation
Cet immeuble de 12 appartements est situé au cœur des vignes de Saint-Pierre-de-Clages avec
une orientation Sud-Est. Le village de Saint-Pierre-de-Clages se trouve en Valais central, au Sud
de Chamoson sur le cône d'alluvions de la Lozentze, affluent du Rhône, qui descend de la chaîne
du Haut-de-Cry.
Entre le Rhône et le Grand Muveran, la Commune de Chamoson et ses villages s'étalent sur
3750 ha de vergers, de vignobles, de mayens, d'alpages et de roches. Avec 423ha de vignes,
Chamoson est la plus grande commune viticole du Valais. On y recense pas moins de 1200
propriétaires et 53 encaveurs.
Son relief d'une surprenante diversité s'étire des berges du Rhône à 480 m d'altitude jusqu'au
sommet de la chaîne abrupte du Haut-de-Cry et du majestueux Grand Muveran qui culmine à
plus de 3000mètres.
La diversité des paysages de Chamoson offre une large palette de randonnées et ballades.
Baigné par le soleil, on peut dire que St-Pierre-de-Clages est un lieu où il fait bon vivre !

Situation & accès
Situé dans le Valais central, la résidence Gamaret est à mi-chemin entre Martigny et Sion.
L’accès à l’autoroute Sion-Lausanne est à moins de 5 min et la gare CFF se trouve à moins de 10
minutes à pieds.
Le centre du village de Saint-Pierre-de-Clages est à 300m et Chamoson à environ 1.5 kilomètre.
Ecoles : l’école enfantine est à 10 minutes à pieds et l’école primaire à environ 2 km. Un service
de bus scolaire est assuré. Le cycle d’orientation se trouve à Leytron (moins de 3 km).
Commerces : quelques commerces de proximité au centre du village de Chamoson. Les centres
commerciaux les plus proches sont à Riddes, Conthey ou Martigny.
Avec ses nombreuses infrastructures et ses activités sportives, culturelles et sociales, la
commune de Chamoson répond aussi bien aux attentes des familles avec enfants, qu’aux jeunes
couples sportifs ou retraités.
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4. Descriptif technique général
Maçonnerie & béton armé
- Construction traditionnelle en maçonnerie et isolation périphérique.
- Radier béton armé général sur toute la surface au sol, dalles aux étages et murs du sous-sol en
béton armé.
- Murs de façade et porteurs intérieurs en briques ciment ou béton armé selon exigences
sismiques.
Façades
- Les murs en façades seront formés d’une isolation périphérique d’une épaisseur minimum 160
mm, avec un treillis d’armature et un enduit au mortier de ciment sur lequel est appliqué le
rustique de finition. Crépi de finition grain 2mm (teinte définie par la direction des travaux).

Planchers
Les planchers seront composés comme suit :
- radier béton au sous-sol et dalle en béton armé aux étages.
- isolation de 8cm d’épaisseur sur la dalle du rez-de-chaussée et 4 cm en deux couches pour les
étages supérieurs.
- chapes flottantes au mortier de ciment ép.5-7cm pour tous les étages (sauf au sous sol).
Fenêtres et portes
- Fenêtres en PVC ou PVC/Aluminium. Finition intérieure blanche, revêtement extérieur teinté
assorti à la façade de l’immeuble. Verres isolants à triples vitrages.
- Porte d’entrée principale sur cadre en aluminium et vitrage isolé. Encadrements assortis aux
cadres des fenêtres. Gâche électrique commandée par système d’interphonie et horloge.
- Portes palières des appartements conformes aux normes EI30, sur cadre applique en bois et
ventail mélaminé fini d’usine avec décor bois ou stratifié. Serrure tri bloc et cylindre antieffraction.
- Porte d’accès aux locaux du sous-sol sur cadre simple en sapin verni. Vantail en aggloméré
perforé avec plaquage bois peint. Porte chaufferie de type anti-feu (T30). Caves à clairevoies ou
panneaux bois OSB.

Toiture
- Charpente en sapin avec lamage sur chevrons, isolation sur toiture de type SWISSPOR
LAMBDA ROOF polystyrène (épaisseur minimum 160mm).
- Sous couverture de type Pavaroof ou Sarnafil, contre lattage traditionnel.
- Couverture toiture en tuiles terre cuite (teinte déterminée par la direction des travaux).
- Centrale photovoltaïque intégrée dans le pan Sud de la toiture.
- Ferblanterie en zinc titane ou cuivre (déterminé par la direction des travaux).

Serrurerie métallique
- Barrières de protection et cage d’escalier : filière, poteau, main-courante, barreaudages
verticaux avec une couche d’antirouille et peinture de finition.
- Barrières de balcon en verre ou métal perforé sur poteaux en acier inoxydable.
- Bloc de boîtes aux lettres extérieures en métal, modèles standard. Platine intégrée pour
sonnerie et interphone.
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Murs, cloisons et revêtements intérieurs
- Tous les galandages intérieurs prévus en plâtre massif épaisseur minimum 8 cm (ou 6 cm pour
le doublage des gaines techniques) ou cloisons phoniques sur châssis métallique.
- Les cloisons des pièces d’eau seront en plaques de plâtre massives, hydrofuges vertes.
- Murs porteurs, cages d’escalier, séparations et cloisons intérieures : finition en crépi fin 1.5mm
ou dispersion.
Installations sanitaires
- Production d’eau chaude avec une PAC (pompe à chaleur) Air Eau ou chauffe eau électrique.
- Alimentation d’eau par nourrice en acier inox serti. Distribution d’eau chaude et froide en acier
inox serti, dérivations aux appareils en tubes type PE dans gaine plastique.
- Ecoulement des eaux usées par conduites PE de type Geberit et Geberit Isol.
- Pompe de relevage au sous-sol pour l’évacuation des eaux claires.
- Compteurs individuels d’eau chaude et d’eau froide dans tous les appartements.

Chauffage & énergie
- Production de chaleur générée par une PAC (pompe à chaleur) Air - Eau. Distribution par
chauffage au sol. Thermostat d’ambiance dans les chambres et séjours.
- Compteurs individuels de chauffage pour chaque appartement.
- Mise à disposition d’une installation photovoltaïque sur la toiture permettant l’autoconsommation
de la production électrique solaire par les résidents de l’immeuble (RCP) à un tarif avantageux.

Parties communes, aménagements collectifs
Locaux communs (Dégagement / Caves / Chaufferie et locaux techniques)
Cage d’escalier en béton, marches revêtues de carrelage, murs et plafonds crépis.
Parois : brique ciment ou béton brut (de décoffrage), peinture dispersion blanche dans les caves,
couloirs et local technique.
Plafond : dalle en béton armé brut. Peinture dispersion blanche dans couloirs et local technique.
Eclairage par plafonniers LED à chaque étage commandé par détecteur.
Sol : selon affectation, carrelage ou béton taloché.
- Un emplacement prévu pour le rangement des vélos et poussettes au sous-sol avec un évier.
Ascenseur
- Un ascenseur desservant tous les étages et accessible aux personnes handicapées est prévu.
Parkings et places de parc
- Parking intérieur confortable de 11 places répondant aux normes VSS. Accès par rampe et porte
motorisée en panneaux métalliques perforés. Commande par détecteur, télécommandes
individuelles et serrure à clé (à l’extérieur). Sol en béton brut taloché ou enrobé. Marquage inclus.
- Parking extérieur de 20 places dont 3 places visiteurs et 2 places aux normes handicapés.
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5. Descriptif des appartements
Hall d’entrée, séjour
Sol : carrelage, fourniture au prix de CHF 38.-/m², plinthes MDF assorties (plinthe carrelage en
plus-value).
Parois : rustique blanc riblé plein grain 1.5 mm
Plafond : enduit au plâtre avec une peinture dispersion 2 couches. Sous toiture lames sapin
naturelles ou faux plafond plâtre (selon situation appartement).
Installation électrique : 1 alimentation pour plafonnier, 1 prise sur interrupteur pour le hall, 2 prises
dont 1 sur interrupteur pour le séjour, 1 prise TV et 1 prise téléphonie.

Espace repas - cuisine
Sol : carrelage, fourniture au prix de CHF 38.-/m2
Plinthes MDF assorties (plinthe carrelage en plus-value)
Parois : rustique blanc riblé plein grain 1.5 mm
Plafond : enduit au plâtre avec une peinture dispersion 2 couches. Sous toiture, lames sapin
naturelles (selon situation appartement).

Cuisine
Installation électrique : raccordement des appareils selon plan cuisiniste, 2 prises 230V dans
l’entre-meuble, 1 alimentation pour plafonnier, 1 alimentation pour l’éclairage de la hotte de
ventilation, 1 prise sur interrupteur plafonnier.
Montant prévu pour la fourniture et la pose :
CHF 12’000.- TTC, y.c. appareils, pour l’appartement de 2,5 pces
CHF 15’000.- TTC, y.c. appareils, pour les appartements de 3,5 pces
CHF 16’000.- TTC, y.c. appareils, pour les appartements de 4.5 pces
Dotation de base comprenant : meubles hauts, bas et suspendus. Exécution tout en stratifié.
Evier avec plonge et égouttoir. Frigo avec compartiment de congélation. Four haut à air chaud.
Platine 4 zones de cuisson à induction. Hotte de ventilation avec éclairage. Lave-vaisselle. Plan
de travail en pierre reconstituée.
Choix cuisine à faire exclusivement chez le(s) fournisseur(s) fixé par la direction des travaux (DT).

Chambres
Sol : parquet stratifié ou PVC, fourniture et pose au prix de CHF 40.-/m² plinthes MDF assorties.
Parois : rustique blanc riblé plein grain 1.5 mm, la plus-value pour le lissage.
Plafond : enduit au plâtre avec une peinture dispersion 2 couches. Sous toiture en lames sapin
naturelles (selon situation de l’appartement).
Installation électrique : 1 alimentation pour plafonnier, 2 prises murales, 1 prise sur interrupteur
(autres prises ou installations sont en plus-value).
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WC et salle de bains
Sol : carrelage 20x20cm, fourniture au prix de CHF 36.-/m2
Parois : faïences du sol au plafond, fournitures au prix de CHF 36.-/m2 (frises, décors et modes
de poses spéciales en plus-value).
Plafond : enduit au plâtre avec une dispersion à l’essence.
Installation électrique : 1 alimentation pour l’armoire pharmacie, 1 prise sur interrupteur éclairage.
Appareils salle de bain selon choix de base : 1 lavabo, 1 wc suspendu et 1 douche ou baignoire.
Raccordements pour colonne de lavage et sèche linge.
Appareils WC : 1 lave main, 1 WC suspendu.
Tous les appareils seront de couleur blanche standard. Différents accessoires sont également
prévus tels que porte-linge, porte-savon, porte-papier et une armoire de toilette avec lumière et
prise pour rasoir. Choix des appareils sanitaires à faire selon les directives de la direction des
travaux. La fourniture et pose de mobilier hors budget ci-dessous sont à la charge du client.
Appareils sanitaires à choisir dans la liste de pré-choix disponible auprès de l’entreprise désignée
par la DT selon indice de prix 2019; les montants de fourniture prévus sont de :
CHF 5'000.00 TTC, pour l’appartement de 2 ½ pces
CHF 7'000.00 TTC, pour les appartements de 3 ½ pces et 4 ½ pces
Menuiserie intérieure & stores
- Fenêtres et portes fenêtres en PVC ou PVC/Aluminium avec triple vitrage. Tablettes en
aluminium éloxé naturel ou thermolaqué.
- Toutes les fenêtres principales seront équipées avec des stores manuels à lamelles profilées en
aluminium thermolaqué. A l’exception des WC/bains, du sous-sol et des parties non habitables en
général. En option, commande électrique des stores.
- Portes palières : de type EI30, sur cadre applique en bois et ventail mélaminé fini d’usine avec
décor bois ou stratifié. Système semi phonique, serrure tri bloc et cylindre antieffraction finition
métal éloxé naturel.
- Portes de communication des locaux habitables en mélaminé fini d’usine. Cadre, faux cadre et
embrasure. Serrures et ferments de type standard en métal éloxé naturel.
Installations électriques
Gamme d’interrupteurs : Interrupteurs et prises de marque Feller type Edizio blanc.
Courant 230V : Dans chaque pièce, alimentation au plafond ou en applique. Prises et
interrupteurs selon descriptif détaillé.
Téléphone : 1 prise prévue par appartement.
Sonnerie : 1 sonnerie avec timbre dans chaque appartement avec boîtier et sonnerie d’entrée
avec bouton poussoir et plaque adresse à l’extérieur.
Radio/TV : Installation d’une prise radio/TV dans le séjour.
Lustrerie : non comprise, à prévoir par le propriétaire à ses frais (sauf terrasse et balcon).
Extérieur : une prise sur chaque balcon ou terrasse.
Balcons, terrasses & caves
- Les balcons seront revêtus de carrelage anti dérapant et les terrasses de dalles béton, le tout
assortis à l’immeuble selon choix de la DT.
- Une prise extérieure ainsi qu’un luminaire est prévu pour chaque balcon et terrasse.
- Les stores toiles sont du domaine privé. Fourniture et pose contre supplément. La couleur des
toiles est fixée par la DT ou l’administrateur de la PPE.
- Chaque appartement dispose d’une cave au sous-sol d’une surface comprise entre 4.5 et 5.7m²
avec éclairage et une prise 230V.
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Travaux à plus value
- Les appartements sont livré finis tels que précédemment décrits.
- Les demandes et aménagements spécifiques non compris dans le descriptif de base sont à la
charge de l’acheteur et doivent être annoncés suffisamment tôt afin de garantir leur réalisation.
- La suppression d’équipements initialement prévus ne donne pas droit à des moins values.
- Le paiement des travaux supplémentaires se fait comme suit : 50% à la commande sur la base
du devis et le solde à réception de la facture.
- Le constructeur ne peut être tenu responsable d’éventuels délais ou retard dans la remise des
locaux consécutifs à des travaux, aménagements ou choix spécifiques commandés par le
locataire.

Remarques
a) L’ensemble des travaux sera exécuté dans les règles de l’art et conformément aux normes
VSS et SIA en vigueur.
b) Dans le but d’améliorer ou de répondre aux exigences de construction et de marché, le
constructeur se réserve le droit d’apporter quelques modifications de détail au présent descriptif.
Les éventuelles modifications ne nuiront ni à la qualité des matériaux, ni à l’esthétique de
l’habitation.
c) Les produits et matériaux sont à choisir selon les directives de la direction de travaux (DT).
Ceux-ci se font exclusivement chez les fournisseurs de la société REAL Management SA pour
des questions de coût et de garantie, notamment pour les appareils sanitaires, les cuisines et les
revêtements de sols.
d) Si des travaux supplémentaires sont demandés par l’acheteur, ils seront confiés aux
entrepreneurs en travaux sur le chantier par l’intermédiaire de REAL Management SA.
e) Les plans, coupes, élévations et détails peuvent présenter des équipements et accessoires en
option notamment au niveau des agencements de cuisine, appareils sanitaires, de certains
agencements intérieurs (armoires encastrées, barrières, …), installation électrique, plantations,
véhicules ; non compris dans le prix de base.
f) Les plans et surfaces des aménagements extérieurs, terrasses, jardin, routes et parking sont
indicatives et peuvent différer de la réalisation finale.
g) Les indications des surfaces brutes figurant dans le descriptif ne sont données qu’à titre
strictement indicatif. Les autres données figurant dans le descriptif, notamment les indications de
surface nette des locaux, ne sont garanties que sous réserve d’une marge d’imprécision d’env.
5%.
h) Compte tenu des éventuelles modifications pouvant intervenir avant la fin de la réalisation du
projet temps, tant au niveau de la conception que de l’équipement, le présent document n’a pas
de valeur contractuelle et demeure sous réserve d’erreurs et/ou d’omission.
i) Tous les prix indiqués dans cette notice s’entendent fourniture et pose comprises, sauf lorsqu’il
est indiqué seulement fourniture. Tous les prix sont indiqués avec TVA 7.7% incluse.
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6. Conditions de vente & livraison
Achat, financement et échéancier de paiement
Sans engagement de votre part, nous pouvons vous proposer nos services afin de vous conseiller
et vous accompagner dans vos démarches de financement.
Afin de faciliter votre financement, des titres hypothécaires ont déjà été constitués pour chaque
appartement. Ils seront offerts aux acheteurs moyennant une modique participation aux frais de
constitution.
Echéancier de paiement
L’échéancier de paiement se présente comme suit :
- un acompte de 20% à la signature de la promesse d’achat.
- un acompte de 10% à la réalisation de la dalle du rez de chaussée sur parking.
- un acompte de 10% à la réalisation de la dalle du 1er étage sur rez.
- un acompte de 10% à la réalisation de la dalle du 2ème étage sur 1er.
- un acompte de 20% à la pose de la charpente
- un acompte de 20% à la mise hors d’eau et hors d’air de l’immeuble.
- le solde de 10% lors l’état des lieux de l’appartement et avant le jour de la remise des clés.

Date de livraison, remise des clés
- Sauf imprévus ou modification dans le programme des travaux, la livraison des appartements
est prévue pour le 1er septembre 2020.
- La remise des clés ne peut intervenir qu’après le paiement intégral de l’objet vendu, toutes plusvalues comprises.
- Chaque appartement sera entièrement nettoyé pour le jour de la remise des clés au nouveau
propriétaire : sols, murs, vitrages et tous les aménagements fixes comme cuisine, armoires, etc…
Aigle, le 01.05.2019
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