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Créée en 2021, Claire Immobilier est une agence 
indépendante de courtage en immobilier qui a fait le choix 
de la qualité et du service auprès de ses clients pour tenter 

d’offrir une relation privilégiée.

 

Claire Immobilier offre :

 des solutions pour capter ses clients et les amener à se 
sécuriser dans leurs projets immobiliers.

des solutions pour déclencher une vente, de l’émotion.

QUI SUIS JE?

Directrice générale
Claire Immobilier

Se réaliser, c’est concrétiser son premier 
achat immobilier.
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1

SITUATION ET ACCÈS
LES ECOLOGIS DE GRANGES

Les Coccinelles C 

Rue de la Crête-Blanche – 3977 Granges (Sierre) 
Construction de logements en PPE

Idéalement situé (à 10 min de Sion et de Sierre); 
il bénéficie d’un ensoleillement généreux tout au 
long de l’année et d’un balcon qui surplombe un 
environnement verdoyant.

Cette situation à l’avantage d’offrir un lieu calme 
dans un quartier résidentiel de villas, tout en 
restant à proximité de la ville et de toutes ses 
commodités.

La promotion “ Les Ecologis de Granges “ est constitué d’un immeuble de :

9 appartements en propriété par étage (PPE) répartis sur 4 niveaux.
(Rez + 3) dont 2 attiques au dernier étage.

Caractéristiques des appartements :

Dans le secteur de l’habitat, les démarches 
écologiques ne sont plus un effet de mode, 
elles sont une nécessité. Alors pour bâtir des 
logements plus respectueux de l’environnement, 
des techniques de construction alternatives 
fleurissent, à l’image de notre projet « Les 
Ecologis de Granges ».

Cette nouvelle promotion de 9 appartements 
propose une architecture contemporaine tant 
dans sa forme que dans sa conception.

Les Ecologis de Granges proposent une gamme 
de logements qui répondent aux nouvelles 
attentes des propriétaires, des locataires et des 
investisseurs les plus exigeants. 

Des budgets importants sont accordés aux 
finitions, soigneusement réalisées par des 
entreprises reconnues de la région sous la 
supervision d’un bureau d’architecture.

- Idéal pour investisseurs

- Balcon exposé plein sud

- Budget alloué important pour les finitions (sanitaire,        
   carrelage et cuisine)

- Chauffage au gaz naturel couplé aux panneaux       
   solaires thermiques

- Panneaux photovoltaïques

- Prises intelligentes et mitigeurs                   
   économiseurs d’eau

- Ascenseur

- Cave

- Accessibilité aux personnes à mobilité      
   réduite

claire vizit

claire vizit
pompe à chaleur couplés
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DISPOSITIONS ET ETAGES
PLAN GÉNÉRAL DES LOTS

Contactez-nous au +41 79 260 00 04 pour nous rencontrer à notre bureau 
d’informations/vente pour ce bien.

PLAN LES COCCINELLES FAÇADE SUD

PLAN LES COCCINELLES FAÇADE NORD

Les plans en 3D sont disponibles sur demande par e-mail : 
contact@claire-immobilier.ch



PLAN LES COCCINELLES 1ER ÉTAGE
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PLAN LES COCCINELLES 2ÈME ÉTAGE

PLAN LES COCCINELLES ATTIQUES
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LES ECOLOGIS DE GRANGES - LES COCCINELLES C

Tous les appartements sont modulables et peuvent au besoin être réunis.
Toutes les taxes sont comprises dans le prix de vente, les appartements sont livrés clé en main, avec des caves bétons en sous-sol.
Les frais de notaire pour l’acte d’achat et pour l’évt. emprunt bancaire sont à la charge de l’acquéreur et ne sont pas compris dans le 
prix de vente.
Les frais pour la constitution de la PPE sont compris dans le prix de vente.
La 1/2 de la sufrace des balcons et le 1/4 de la surface des pelouses sont calculés pour le prix de vente = m2 pondérés
PPE (propriété par étage)= 100% des murs extérieurs, 50% des murs intérieurs limitrophes
Le calcul de l’intérêt hypothécaire est basé sur un taux de 1%  et un amortissement de 1.25%

Etage Appart. N° Type
N° 

Place 
parc

N°  
Cou-
vert

Sur-
face 
m2

Pelouse 
m2

Balcon/
Terr. m2

m2  
pondérés Prix Prix m2 

pondérés Prix m2 Fonds 
propres 20% Emprunt 80% Intérêts+a-

mort./mois
Loyer sans 

charge

Rez C1 4.5 1 15 118.2 267 21 195.5 Vendu

1er

C2 3.5 17/18 86.7 25.6 99.5 sFr. 445,000 sFr. 4,472 sFr. 5,133 sFr. 89,000 sFr. 356,000 sFr. 964 sFr. 1,928
C3 2.5 5 60.2 52.9 86.7 Vendu

C4 3.5 16 11 86.7 73 123.2 sFr. 471,000 sFr. 3,823 sFr. 5,433 sFr. 94,200 sFr. 376,800 sFr. 1,021 sFr. 2,041

2ème
C5 3.5 7 12 86.7 25.6 99.5 sFr. 451,000 sFr. 4,533 sFr. 5,202 sFr. 90,200 sFr. 360,800 sFr. 977 sFr. 1,954
C6 2.5 6 60.2 29.5 75.0 sFr. 336,000 sFr. 4,483 sFr. 5,581 sFr. 67,200 sFr. 268,800 sFr. 728 sFr. 1,456
C7 3.5 9 10 86.7 25.6 99.5 sFr. 451,000 sFr. 4,533 sFr. 5,202 sFr. 90,200 sFr. 360,800 sFr. 977 sFr. 1,954

Atti-
que

C8 Variante 4.5 3 14 116.77 40.21 136.9 Vendu
C9 Variante 4.5 2 13 116.77 40.21 136.875 Vendu

Parking Prix de vente Nbre Nbre 
reservé

Nbre 
restant

Couvert 16000 6 1 5
Place de parc 8000 10 2 8
Garage box 35000 3 1 2
Places visiteurs et handicapés N°4 et 8 2

claire vizit

claire vizit

claire vizit
sFr. 356,000

claire vizit
sFr. 4,108

claire vizit
sFr. 5,914

claire vizit
sFr. 71,200

claire vizit
sFr. 284,800

claire vizit
sFr. 543

claire vizit
sFr. 1068

claire vizit

claire vizit
Vendu

claire vizit

claire vizit

claire vizit

claire vizit

claire vizit

claire vizit

claire vizit

claire vizit

claire vizit
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DESCRIPTIF DE VENTE

L’ECONOMIE PAR L’ECOLOGIE : 

 Panneaux solaires photovoltaïques et solaires
 Mitigeurs économiseurs d’eau
 Prises intelligentes

 - Commune de Granges (Sierre)
 - Terrassement de la zone parking et immeuble
 - Installation des canalisations et introductions électricité, eau, gaz, TT,   
 - téléréseau

BATIMENT 
 -   Canalisations intérieures et extérieures en PVC   
 Radier 
 -    Béton armé, dimensions conformes aux exigences statiques, sismiques   
       et géotechniques, selon les directives de l’ingénieur 
 Murs de façade 
 -    En béton armé selon indications de l’ingénieur 
 Murs porteurs intérieurs 
 -    En béton armé selon indications de l’ingénieur 
 Murs de séparation entre les appartements 
 -    Matériaux respectant les normes phoniques en vigueur : en béton armé  
       ou briques, plus isolation phonique 
 Dalles 
 -   En béton armé selon directives de l’ingénieur 
 Caves 
 -   Séparations en bois – conception selon choix de l’architecte
 
FENETRES ET PORTES EXTERIEURES 
 -   Toutes les fenêtres et portes fenêtres en PVC blanc selon normes 
 -   Porte d’entrée en PVC blanc selon choix du promoteur 

FERBLANTERIE – TOITURE 
 -   Chéneaux et tablettes et garnitures en inox et zinc 

TERRAIN
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ETANCHEITE 
 -   Etanchéité multicouche y compris remontée et bande de serrage sur   
      toiture 
 -   Finition selon choix architectural

ISOLATION EXTERIEURE 
 -   Dalles, murs et toiture. Isolation thermique extérieure,     
      dimensionnement conforme aux exigences de l’ingénieur 

 STORES 
 -   Les fenêtres sont équipées de stores à lamelles en aluminium, lamelles   
      thermolaquées 
 -   Stores électriques en option sur devis (environ CHF 600.- par moteur) 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 -   Raccordement de l’immeuble, distribution principale 
 -   Compteurs et fusibles d’immeubles dans locaux techniques 
 -   Alimentation des tableaux d’appartements 
 -   Introduction téléréseau  
 -   Introduction téléphone 
 -   Lumière sur minuterie pour les communs 
 -   Panneaux solaires photovoltaïques
 Conduites électriques 
 -   Tous les tubes en montage noyés pour appartements et cages escaliers  
 Sonneries 
 -   Boutons aux portes d’appartements 
 -   Interphone combiné à l’entrée pour ouverture principale, vidéophonie   
      en option 
 Eclairage de secours 
 -   Selon les prescriptions légales 
 Cage d’escalier  
 -   1 prise de nettoyage dans la cage d’escalier à chaque étage

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 L’installation dans les appartements comprend:
 Sonnerie
 -   1 bouton - porte étiquette
 Hall
 -   1 alimentation lampe
 -   1 prise sous interrupteur
 Réduit
 -   1 alimentation lampe
 -   1 prise sous interrupteur
 Coin à manger
 -   1 alimentation lampe au plafond
 -   1 prise sous interrupteur
 -   1 prise triple
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 Séjour-living
 -   1 alimentation lampe au plafond
 -   2 prises triples
 -   1 prive TV
 -   1 prise TT
 -   1 boite vide pour équipement multimédia
 -   1 prise sous interrupteur living
 -   1 prise intelligente pour économiser la consommation des appareils    
      multimédia
 Cuisine
 -   1 alimentation lampe au plafond
 -   1 prise sous interrupteur
 -   1 prise triple sur le plan de travail
 -   Raccordement des appareils
 Terrasse ou balcon
 -   1 prise étanche
 -   1 alimentation lampe au plafond
 Chambre parents
 -   1 alimentation lampe au plafond
 -   1 prise sous interrupteur
 -   2 prises triples
 Chambre
 -   1 alimentation lampe au plafond
 -   1 prise sous interrupteur
 -   2 prises triples
 Locaux sanitaires
 -   1 alimentation plafond et alimentation armoire pharmacie
 -   1 prise sur lavabo (armoire pharmacie)
 -   1 alimentation pour ventilation (si locaux borgnes)
 -   1 alimentation colonne de lavage
 -   1 alimentation chauffage appoint

ECLAIRAGE EXTERIEUR
 -   Les parkings et parties communes seront éclairés selon plan de l’architecte

CAVES
 -   1 prise dans cave avec 1 introduction éclairage
 -   Le comptage sera prévu sur le tableau général
 -   1 alimentation lampe au plafond
 -   1 prise sous interrupteur
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INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
 Production de chaleur
 -   Chaudière à gaz
 -   Régulation avec thermostat extérieur entièrement automatique
 -   Isolation des conduites selon nécessité
 -   Chauffage au sol
 -   Colonne principale de distribution avec collecteurs de réglage pour chaque   
      appartement
 -   Compteur général pour eau chaude et chauffage
 -   Contrôle température par 1 thermostat au séjour

INSTALLATION DE VENTILATION
 -   La ventilation assurée pour les salles de bain et douches sans fenêtre

INSTALLATIONS SANITAIRES
 Conduites
     Eau froide
  -   Amenée d’eau à la nourrice de distribution
  -   Colonnes de distribution isolées conformément aux prescriptions
     Eau chaude
  -   Rubans chauffants sur tuyauterie principale d’alimentation ou pompe   
       de circulation
  -   Panneaux solaires
     Eau usées
  -   Colonnes en fonte ou type Silent
  -   Ventilation primaire en toiture
     Distribution
  -   Raccordement pour lave-linge et sèche-linge dans chaque    
       appartement sans fourniture des colonnes, raccordements éléctriques  
       également compris
     Appareils - robinetterie - accessoires
  -   Appareils à choisir selon données de l’architecte et du fournisseur
     Valeur sanitaire : Montant accordé avec les entreprises de la promotion
   •     2.5 pièces  CHF 7’000.-
   •     3.5 pièces  CHF 8’500.-
   •     4.5 pièces  CHF 10’000.-

AGENCEMENTS DE CUISINE
 -  Fourniture et pose agencement de cuisine selon les plans de l’architecte.   
     Choix des couleurs chez le fournisseur choisi par l’architecte. Hotte à charbon  
     actif pour les 2,5 pièces
     Valeur cuisine : Montant accordé avec les entreprises de la promotion
   •     2.5 pièces   CHF 12’000.-
   •     3.5 pièces   CHF 13’000.-
   •     4.5 pièces   CHF 15’000.-

claire vizit

claire vizit
Pompe à chaleur air/eau
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ASCENSEUR
 -   Ascenseur Schindler électrique, accessible aux handicapés
 -   Système de libération automatique avec téléphone de secours

PLATRERIE
 Cloisons et séparations de pièces et locaux communs
 -   Fermeture des gaines en plâtre épaisseur 14 cm
 -   Séparation entre pièces en carreaux de plâtre épaisseur 8 cm
 -   Cage escaliers, communs, enduits lissés au plâtre sur murs en béton ou   
      maçonnerie
 Appartements
 -   Enduits lissés au plâtre sur mur en béton ou maçonnerie

PLAFONDS
 Communs
 -   Enduit lissé au plâtre sous dalle béton
 Appartements
 -   Enduit lissé au plâtre sous dalle béton

PEINTURE
 Travaux extérieurs
     Façades
     -   Crépi sur isolation extérieure teinte selon choix architectural
     Serrurerie
     -   Traitement par thermolaquage. Teinte selon choix architectural
 Travaux intérieurs
     Parois communes
     -   Teinte selon choix architectural
     Plafonds communs
     -   Teinte selon choix architectural
     Menuiserie
     -   Une couche impression et deux couches de vernis ou peinture, teinte
          blanc

MENUISERIE
 Portes Palières
 -   Porte EI30 selon les normes antifeu. Passage 90x210 cm. Coloris selon   
      choix de l’architecte
 Chaufferie
 -   Portes coupe-feu (EI30) cadre applique faces en panneaux de fibre dur, à   
      peindre, cylindres sécurisés
 Portes intérieures
 -   Choix des couleurs chez le menuisier choisi par la promotion
 Cylindres
 -   Pour porte accès immeuble, appartements, avec mise en passe
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SOLS
 Chapes
 -   Mortier: 7 cm d’épaisseur. Prêt à recevoir revêtement
 Etages habitables
 -   Isolation polystyrène expansé épaisseur 2+2 cm dans les étages et selon   
      norme sur locaux non chauffés. Relevés le long des murs avec bandes de rives
 Revêtements de finitions
 -   Entrée et escaliers carrelés, caves en béton taloché propre
 -   Balcons: béton taloché propre
 -   Terrasses isolées attique : dalles 50x50cm

REVÊTEMENTS DE SOLS
 Séjour, salle de bain, couloir
 -   Au choix de l’acquéreur, fourniture et pose par le constructeur
 -   Carrelage fourniture CHF 50.- le m2 y compris les plinthes, pose droite
 Chambres
 -   Parquet au choix de l’acquéreur. fourniture et pose par le constructeur
      Fourniture CHF 40.- le m2 y compris les plinthes
REVÊTEMENTS DE PAROIS
 Séjour, coin à manger, corridors
 -   Crépi synthétique blanc grain n° 2
 Chambres
 -   Crépi synthétique blanc grain n° 2
 Salle de bain principale
 -   Carrelage : au choix de l’acquéreur, fourniture et pose par le constructeur
 -   Fourniture CHF 50.- le m2 y compris les plinthes, frises et décors
 -   Hauteur : 1,20 m exceptés la douche et la baignoire intégralement carrelées
 -   Crépi synthétique sur le reste de la hauteur
 Douche - WC
 -   Carrelage au choix de l’acquéreur, fourniture et pose par le constructeur
 -   Fourniture CHF 50.- le m2 y compris les plinthes,frises et décors
 -   Hauteur : 1,20 m exceptée la douche intégralement carrelée
 -   Crépi synthétique sur le reste de la hauteur
 Cuisine – entre-meuble
 -   Au choix de l’acquéreur, fourniture et pose par le constructeur
 -   Fourniture CHF 160.- le m2 y compris les décors
SERRURERIE
 Serrurerie générale
 -   Balustrades escaliers selon conception architecturale
 -   Balcons clients en verre opaque de sécurité feuilleté avec visserie inox et   
      séparation selon choix de l’architecte



17WWW.CLAIRE-IMMOBILIER.CH

 Boites aux lettres
 -   Selon conception architecturale aux normes de la poste

NETTOYAGE
 -   Nettoyage des appartements par la promotion

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
 Jardin
     Mise en forme du terrain
     -   Accès Humus. Réglage des terres
     -   Amenée de terre végétale
     -   Gravier décoratif sur 30 cm sur le périmètre jardin du bâtiment
     -   Remontée inox sur le périmètre goudron du bâtiment
     Plantation et ensemencement
     -   Ensemencement du gazon, 1ère coupe avec évacuation des déchets
     Fournitures des plantes
     -   Fournitures et mise en terre des plantes selon choix architecte
     Conduites de raccordements aux réseaux
     -   Travaux d’adduction eau. électricité, égouts, gaz, TT, TV
     Travaux de superstructure
     -   Accès places de parc et voies de circulation revêtue d’un enrobé

SECURITE INCENDIE
 Incendie
 -   Installation de postes incendie et extincteurs selon les normes en vigueur de   
      la police du feu

INSTALLATION ARROSAGE
 Robinets extérieurs
 -   1 point eau au rez par pelouse
 -   1 point eau au rez pour les communs pour chaque immeuble
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REMARQUES 
Les finitions sont au gré du preneur.
Des modifications sont possibles, en accord avec l’architecte et l’ingénieur du projet
Le présent descriptif ne constitue par un document contractuel
II peut en tout temps être modifié essentiellement dans le sens d’une amélioration lors 
des choix de matériaux techniques de mise en oeuvre
Si l’acquéreur décide de procéder a certains travaux, ou faire certaines aquisitions en 
direct, les montants initialement prévus dans le budget seront diminués selon l’objet
Les fissures dues au retrait, légères et inévitables ne pourront pas faire l’objet de 
réserve et ne seront pas considérées comme défaut au sens de la norme SIA 118
Tous les prix sont TTC

La réception des travaux se fera conformément aux normes SIA. Cependant, il est 
précisé que certaines observations qui pourraient être relatées par l’acquéreur comme 
défauts ne seront pas prises en considération par les promoteurs, notamment :

 -   Toute microfissure ne dépassant 1 mm
 -   Tout défaut non visible à une distance de 3 m
 -   Toute rayure sur un verre non visible à 3 m et sans contre-jour. Les                           
                 revêtements de sols, murs et plafonds sont réceptionnés debout, avec une             
                 lumière naturelle non rasante et sans contrejour. Les défauts qui pourraient  
                 être visibles lors d’un éclairage artificiel rasant ne seront pas pris en  
                 considération. Suivant le type de finition choisi par l’uacquéreur, les  
                 promoteurs se réservent le droit de refuser toute garantie à l’acquéreur.  
                 Cette information doit être signalée sur le devis établi par l’architecte.  
      C’est le cas notamment pour certains parquets ou type de peintures.

Sion, 2021-2022
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NOTATION D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
PRISE DE NOTES
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INFOS VENTES APPARTEMENTS


