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Construction d’une villa familiale contemporaine

Savièse - Projet d’architecte 

Dossier de vente chf  830’000.-
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Situé à 10 minutes en voiture de Sion, Savièse est une commune valaisanne regroupant plusieurs villages qui s’étalent sur un magnifique 
plateau, entouré de somptueux paysages, et profitant d’un ensoleillement maximal en été comme en hiver. 

La situation de la parcelle, en retrait des grands axes routiers, permet d’accéder en 2 minutes à pied aux principales commodités (école, 
commerces, transport public) tout en bénéficiant d’un cadre calme et verdoyant.

Le projet propose une architecture contemporaine qui puise ses racines dans l’esprit du lieu. La future construction, en harmonie avec les 
bâtiments avoisinants, s’implante parfaitement dans la pente en maximisant les ouvertures généreuses sur la vallée du Rhône et les Alpes.

Les grandes fenêtres font pénétrer le paysage à l’intérieur des espaces de vie, répartis sur 3 niveaux. La spacialité intérieure confère au 
projet une atmosphère unique, en harmonie avec son environnement.

Conçu pour des personnes désireuses de s’installer dans la région, ce projet sera réalisé en privilégiant une collaboration avec des entreprises 
locales, en accord avec les valeurs de notre société.
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Prix et disponibilité

Statut : disponible

Pièces : 4.5 pces

Terrain : 330 m2 

Surface de vente (SVB) :  154 m2

Cave :  18.3 m2

Parking :  2 places

Prix villa :  chf. 830’000.-

Prix place de parc chf. 18’000.-/place

Plan de paiement

(à titre indicatif)

 

Réservation  chf. 25’000.-

Paiement à la signature  chf. 110’000.-

acompte 1 (démarrage du 

chantier)
  chf. 110’000.-

acompte 2 (60 jours après 

facturation acompte 1)
 chf. 110’000.-

acompte 3 (60 jours après 

facturation acompte 2)
  chf. 110’000.-

acompte 4 (60 jours après 

facturation acompte 3)
 chf. 110’000.-

acompte 5 (60 jours après 

facturation acompte 4)
 chf. 110’000.-

acompte 6 (60 jours après 

facturation acompte 5)
 chf. 110’000.-

Remise des clés chf. 35’000.-
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Technique et budget

Production de chauffage : pompe à chaleur air-eau, alimentée par panneaux photovoltaïques

Sanitaires :   budget selon liste sanitaire TTC :  chf. 18’000.- 

Agencement de cuisine :  budget TTC :  chf. 18’000.-

Revêtements sol (carrelage) : budget TTC :       chf. 30.-/m2 (prix exposition de fourniture)

Carrelage dans salle d’eau budget TTC :  pose au sol   chf. 30.-/m2 (prix exposition de fourniture)

   faïences murs   chf. 35.-/m2 (prix exposition de fourniture)

Les représentations (images et plans) présents dans cette plaquette sont non-contractuelles. 
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bienvenue chez noleo

qualité

noleo a pour mission de construire des logements de qualité, économiquement intéressants et respectant l’environnement pour permettre à chacun de 

devenir propriétaire. Ainsi, chaque projet est le résultat d’un compromis entre l’optimisation des espaces, la rationalisation des coûts et la minimisation 

de l’empreinte sur l’environnement. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur un réseau de partenaires de confiance, experts dans leur domaine de 
compétence et réunis autour des mêmes objectifs et valeurs.

La qualité de vie est au coeur 

des préoccupations de noleo. 

Le logement est en lien avec 

l’environnement dans lequel il est 

bâti et les matériaux sont choisis 

avec soin. Les constructions sont 

ainsi conçues sans superflus afin 
de valoriser les espaces de vie 

et augmenter le bien-être des 

occupants.

confiance efficacité développement durable

noleo base ses partenariats, 

aussi bien avec les professionnels 

qu’avec les clients sur des relations 

de confiance, où toutes les parties 
prenantes sont gagnantes. Les 

échanges sont transparents et 

respectent les besoins et les 

contraintes de chacun.

La maîtrise des coûts, 

l’automatisation des procédés 

et un réseau de partenaires, 

experts dans les domaines clefs 

de la construction, sont les leviers 

d’actions de noleo pour proposer 

des projets au meilleur rapport 

qualité-prix.

La préservation de l’environnement, 

notamment au sens de l’efficacité 
énergétique et de l’écologie du 

bâtiment fait partie intégrante des 

projets développés par noleo. Ainsi, 

le recours à des matériaux pauvres 

en énergie grise limite l’impact des 

constructions sur l’environnement 

tout en améliorant le confort et le 

bien-être des habitants.

nos valeurs

les partenaires

EPONYM Sàrl

Ch. des Fleurettes 28

1007 Lausanne

Courtine & Héritier SA, Savièse

DM Bois SA, St-Maurice

Idealp SA, Sion

Kurmann & Cretton SA, Monthey

Bastien Perriard, Bulle

entreprisesarchitecture
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