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Vente du chalet les Deux Arolles
Résidence secondaire sur la parcelle 5952



Chalet Les Deux Arolles sur la parcelle 5952
Chalet valaisan typique dont le rez-de-chaussée a été rénové en 2014 afin d'allier
authenticité et bien être dans un décor avec une vue imprenable à proximité directe du
centre de village, des magasins et des remontées mécaniques de Verbier 4Vallées.

Le chalet d’environ 65 m2 / habitable est situé au centre de La Tzoumaz, avec un point de
vue exceptionnel, à 200 mètres des restaurants et magasins ainsi qu'à 500 mètres de la
télécabine de Savoleyres sur le domaine skiable de Verbier / 4Vallée.

• Prix de vente meublé : Chf 550’000

• Disponibilité : A discuter
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Chalet Les Deux Arolles (1/3)
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Poste Description
Prix de vente meublé Chf 550’000.--

Chalet, surface Environ 65 m2 habitables, environ 250 m3, 80 m2 au sol.

Terrain Environ 600 m2 de la parcelle 5952 (parcelle actuelle de 1’048 m2)

Route / Chemin Route privée désservant quatre parcelles

Places de parc 1 place extérieure

Chauffage Chauffage électrique

Terrasses et balcons • 2 terrasses au Nord et au Sud
• Balcon au nord et ouest avec vue sur la vallée



Chalet Les Deux Arolles (2/3)
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Poste Description

Année de construction 1975

Année de rénovation 2014 – rénovation du rez de chaussée

Descriptif au rez de chaussée • 1 salle à manger avec pierre ollaire
• 1 cuisine ouverte toute équipée
• 1 salle d’eau (douche)
• 1 WC séparé

Descriptif au 1er étage • 3 chambres à coucher



Chalet Les Deux Arolles (3/3)
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Poste Description

Option d’agrandissement et de
reconstruction du 1er étage et
du toit.

2021
Possibilité d’agrandir le chalet avec un sous-sol et un salon pour une surface de 95
m2 utilisables / 80 m2 habitables sans perdre le droit acquis (résidence secondaire
autorisée)
Reconstruction de l’étage supérieur, toit, dalle avec chauffage au sol (pompe à
chaleur)
Prix de vente : 830’000 chf clé en main

Descriptif au rez de chaussée • 1 salle à manger et un pierre ollaire
• 1 cuisine ouverte toute équipée
• 1 WC séparé
• 1 grand réduit

Descriptif au 1er étage • 2 grandes chambres à coucher
• 1 salle de bain (WC et douche

Descriptif sous-sol • 1 cave
• 1 local technique

Option • Possibilité d’acquérir un garage avec accès par ascenseur



Chalet Les Deux Arolles: Plans intérieurs
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Chalet Les Deux Arolles: Plans extérieurs
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Chalet Les Deux Arolles
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Chalet Les Deux Arolles
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Chalet Les Deux Arolles
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Remarques sur le prix de vente
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• Les frais qui ne sont pas inclus dans le prix de vente et à la charge de l’acquéreur :

• Les frais d’acte d’achat (3 % du prix d’achat)

• Les frais de constitution d’une éventuelle cédule hypothécaire (1 % de l’emprunt).


