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Situation de l'objet 

La PPE, composée de deux appartements, est située au 
centre du village de Chamoson, à l’écart des routes 
passantes et des nuisances. 

Toutes les commodités, commerces, restaurants, école et 
office postal sont à proximité directe. L’accès autoroutier 
est à moins de 5 km (Riddes) et la ville Sion à 12 km. 

L’appartement est orienté Sud-Est.  

 

Informations complémentaires 

Environnement villageois 
Vue léger dégagement 
Centre du village  0,5 km 
Commerces 0,5 km 
Orientation Sud-est 
Taux fiscal de la commune (coefficient 1,25) 135 % 
Taux impôt foncier 1 ‰ 
 
 

Plan de situation 

  

Chamoson 

Riddes 

https://map.search.ch/Chamoson,Rue-de-la-Fontaine-5?pos=582836,115402&z=128
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Extérieur  
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Intérieur 
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Descriptif 
Il s’agit d’une petite copropriété comprenant deux 
logements. L’appartement de 4,5 pièces, situé au rez-de-
chaussée, est lumineux et dispose de trois chambres à 
coucher, d’un grand séjour-salle à manger avec poêle à 
bois et d’une cuisine fermée habitable. Il bénéficie 
également d’une terrasse boisée, orientée Est, offrant un 
dégagement sur les environs. 
 
Le logement est distribué de la manière suivante : hall 
d’entrée, séjour-salle à manger (avec escaliers menant à la 
partie grenier), trois chambres, une salle de bains avec 
baignoire d’angle et une cuisine fermée habitable. Un local 
de buanderie est accessible depuis le hall d’entrée des 
communs. 
 
Deux places de parc extérieures pour petits véhicules, 
deux caves ainsi qu’un dépôt/grenier font partie intégrante 
de cet objet. Un potentiel d’agrandissement du logement 
dans la partie grenier, moyennant des travaux 
d’aménagement, est envisageable. 

Nombre de pièces 4,5 

Surface habitable brute (m2) env.  113 

Surface habitable nette (m2) env. 100 

Quote-part de l’appartement 527/1000 
 

Informations sur la construction 

La construction de l’immeuble daterait d’environ 1910 et les 
dernières transformations ont été effectuées en 2013. 
 
L’appartement a été rénové en 2005. Le chauffage est au 
mazout, avec distribution par radiateurs et au bois par le 
poêle du séjour. La chaudière et le chauffe-eau ont été 
remplacés en 2007. Le gros œuvre est en maçonnerie 
(pierre), les planchers en bois. Le toit est à deux pans avec 
une couverture en tuiles et la ferblanterie en acier 
thermolaqué. Les fenêtres sont en bois et PVC avec vitrage 
isolant et les volets en bois. 
 
Dans l’appartement, les sols sont en parquet stratifié ou en 
carrelage. Les murs sont en crépi ou carrelés. Quelques 
travaux de finitions sont à prévoir. 
 

Informations générales - Equipements 

Année de construction (env.) 1910 
Rénovations 2013 
Etat général bon 
Etat intérieur bon  
Etat de l'enveloppe extérieure bon  
Chauffage mazout  
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Place(s) de parc & annexes 

Places de parc extérieures (petits véhicules) 2  
Caves 2 
Dépôt/grenier 1 
 

Prix de vente  CHF 380 000 

Informations financières 
Charges annuelles PPE ~ CHF 4 200 
Fonds de rénovation à fin 2020 ~ CHF 2 200 
Disponibilité de suite  
Forme juridique de propriété PPE  

Renseignements complémentaires et 
visites 

Stéphane Dupuis 
Tél. 021 212 71 83 - e-mail : stephane.dupuis@bcv.ch 
 
Ce descriptif n'est pas contractuel. Les informations sont indicatives 
Ce dossier et son contenu ne peuvent être transmis à des tiers sans 
autorisation. 
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