AUX PORTES DE SION
LA QUALITÉ DE VIE DE LA CAMPAGNE À DEUX PAS DE LA VILLE.
A cheval entre ses montagnes, dominée par ses châteaux, Sion a su
préserver le charme traditionnel de sa vieille ville médiévale sans pour autant
rester coincée dans le passé.
Sion est la capitale du canton du Valais et avec plus de 300 jours de soleil par an,
elle est connue comme la ville la plus ensoleillée de Suisse.
Ville conviviale et de culture, deuxième commune viticole du Valais, Sion est aussi
un point de départ idéal pour découvrir les lieux de villégiature alentours comme
les stations de skis à seulement quelques minutes.
BASEL

LA VILLE

LE QUARTIER

• Commune de 35’000 habitants

• À seulement 4 km du centre-ville

• Forte attractivité économique

• Crèches, écoles, et commerces
à proximité

• Accès rapide à l’autoroute A9
• 300 jours de soleil par an
• Nombreux domaines skiables
à proximité

ZURICH

Biel
LUZERN
Neuchâtel

• Lignes de bus régulières
• Voies pédestres et cyclables
jusqu’au centre-ville

BERN

Fribourg
Yverdon-les-Bains

• Zone calme au bord de
la rivière

A9

LAUSANNE
Morges

A12

A1

Nyon

Aigle
Monthey

GENÈVE

A9

SION

Martigny

Sierre

100% DURABLE
VOTRE LOGEMENT AU CŒUR DE LA NATURE.
Le projet Les Rives de Bramois met l’accent sur la nature et le développement
durable. La mobilité douce y est privilégiée avec la présence de pistes cyclables
et d’un parking souterrain. Ici les espaces extérieurs sont conçus pour
encourager la biodiversité et favoriser la convivialité à travers l’aménagement
de jardins collectifs en permaculture et l’installation de ruches.
Un quartier efficient du point de vue énergétique grâce aux pompes à chaleur
et aux panneaux photovoltaïques installés en toiture et respectueux de
l’environnement avec des choix de matériaux naturels tels que le bois.

UN LIEU DE VIE IDÉAL
• Plus de 18’000m2 de terrain
11 immeubles 95 logements
• De nombreux jardins, potagers,
vergers
• Des espaces de jeux pour
les enfants

• Des appartements pour tous
les besoins : du studio au
5.5 pièces
• Un environnement naturel à
proximité de la ville
• Un quartier sans voiture

• Un parking souterrain de
129 places
• Des espaces extérieurs privatifs
• Labelisé MINERGIE

DES LOGEMENTS
MODERNES
DU STUDIO AU 5.5 PIÈCES, NOS APPARTEMENTS SONT CONÇUS POUR
VOUS OFFRIR CONFORT ET BIEN ÊTRE.

LOGEMENTS

CUISINES

EXTERIEURS

• Interphone

• Cuisine agencée

• Armoire penderie

• Evier en acier inoxydable

• Jardins privatifs pour les
logements du rez

• Revêtement de sol des
chambres en parquet

• Réfrigérateur-congélateur,
lave-vaisselle, four, plaques
vitrocéramiques et hotte
aspirante

• Revêtement de sol des halls et
séjours en carrelage
• Fenêtres et portes-fenêtres en
bois avec double vitrage
• Stores à lamelles orientables
à commande manuelle
• Chauffage par le sol
• Armoire pré-équipée pour
colonne de lavage (appareils
non fournis)

• Faïence entre-meuble
• Revêtement de sol en carrelage

SANITAIRES
• Revêtement de sol en carrelage
• Revêtement mural en faïence
toute hauteur
• Robinetterie avec mitigeur
• Appareillage selon plan (lavabo,
WC, baignoire, douche etc.)

• Grands balcons couverts
pour les logements du 1er étage
(hors studio)
• Grandes terrasses pour
les attiques

UN PROJET
ECO-RESPONSABLE
2,5 pièces | Attique

B18

| Bâtiment B1

C16

CHAUFFAGE

ZONES COMMUNES

4,5 pièces | 1er | Bâtiment C1

WC/DOUCHE
3.55 m2

SALLE
À MANGER/
CUISINE
2
11.18 m

SALLE
DE BAINS
2
5.16 m

CHAMBRE 1
2
16.05 m
SALLE
DE BAINS
4.70 m2

CHAMBRE 1
9.46 m2
CHAMBRE 2
11.08 m2

CHAMBRE 3
16.29
m
HALL/DÉGAGEMENT
2

• Pompe à chaleur air-eau pour
la production de chauffage et
d’eau chaude sanitaire
• Contracting thermique avec
SEIC Teledis
• Panneaux photovoltaïques
en toiture
• Regroupement de
consommateurs propres

10.52 m

• Parking en sous-sol accessible
depuis l’entrée du quartier

2

HALL/DÉGAGEMENT
11.42 m2

SÉJOUR/SALLE À MANGER/CUISINE
41.27 m2

SÉJOUR
2
24.87 m

TERRASSE
2
36.00 m

• Caves pour chaque lot
• Système de contrôle des
entrées par interphone
• Ascenseurs
• Local vélos
• Façade en bois
• Jardins collectifs en
permaculture
• Production de miel

2
SURFACES [m ]

BALCON
15.10 m2

Appartement : 83,79
Jardin : Terrasse : 36,00
Balcon : Pondérée PPE :

Ce document n’est

un développement

: les éléments de
Mention spéciale
aucun caractère
ces fiches revêtent
surfaces de vente
contractuel. Les
USPI
selon la mézhode
sont calculéees
sont calculés
2
soit les m appartementsextérieurs et
murs
à l’intérieur des
calculés pour ½.
2
les m balcons sont
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95,67
SURFACES [m2]

sans engagement
sont communiqués
: 118,29
qu’il contientAppartement
14.10.2016-BOAN
- Les renseignements vente entre-temps. Tolochenaz
pas contractuel
de
modifications ou
Jardin : et sous réserve de

Terrasse : Balcon : 15,10

Mention spéciale : les éléments de
ces fiches revêtent aucun caractère
contractuel. Les surfaces de vente
sont calculéees selon la mézhode USPI
soit les m appartements sont calculés
2

à l’intérieur des murs extérieurs et
les m2 balcons sont calculés pour ½.

Echelle 1:100
Format A4

Pondérée PPE : 125,84
un développement

Ce document n’est pas contractuel - Les renseignements qu’il contient sont communiqués sans engagement
et sous réserve de modifications ou de vente entre-temps. Tolochenaz 14.10.2016-BOAN

Plans des lots et
descriptif disponibles
sur notre site internet

lesrivesdebramois.ch

GUIDE D’ACHAT
Le processus d’achat d’un logement sur plan peut être
complexe c’est pourquoi nous vous accompagnons
durant toutes les étapes de votre projet depuis la
réservation jusqu’à la livraison de votre appartement.

Réservation

Financement

Entreprise totale

Notaire

Construction

Signature d’une
convention de réservation

Validation du dossier
de financement par
l’établissement bancaire

Signature du contrat
d’entreprise totale

Signature de l’acte d’achat

Accompagnement jusqu’à
la livraison dans le choix
des aménagements
et finitions

Versement d’un acompte
chez le notaire

Versements des acomptes
au fur et à mesure de la
construction

Versement de la totalité
de la quote-part terrain
(moins acompte versé)
sur le compte du notaire

STEINER | LES RIVES DE BRAMOIS

Remise
des clés

