
La Tzoumaz
www.Edelweissgarden.ch

+41 79 742 91 81

31.12.2019 1

Vente du chalet le Cerf-Volant
Résidence secondaire sur la parcelle 4803



Grand chalet Le Cerf-Volant sur la parcelle 4803
• Chalet de haut standing alliant confort, charme et technologie, utilisant des matériaux

de grande qualité.

• Le chalet de 220 m2 / habitable est situé au centre de La Tzoumaz, avec un point de vue
exceptionnel sur la vallée, à 200 mètres des restaurants et magasins ainsi qu'à 500
mètres de la télécabine de Savoleyres sur le domaine skiable de Verbier / 4Vallées.

• Prix de vente non meublé : Chf 1’800’000 (le chalet peut également être vendu meublé)

• Disponibilité : A déterminer. Au plus tôt 1 mois après l’acte notarié
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Chalet Le Cerf-Volant (1/2)
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Poste Description
Prix de vente non meublé Chf 1’800’000,--

Chalet, surface Environ 220 m2 habitables, 317 m2 utilisables, 1’067 m3

Terrain Environ 1420 m2 de la parcelle 4803 (parcelle actuelle de 3’647 m2)

Route / Chemin Route privée d’environ 370 m2

Places de parc 3 places extérieures + en option 4 places et 2 garages

Chauffage • Chauffage au sol sur les deux étages. Mazout
• Mutualisé avec le chalet Le Raccard

Terrasses et balcons • 3 grandes terrasses Nord/Est, Ouest et sud
• Balcon au sud



Chalet Le Cerf-Volant (2/2)
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Poste Description

Année de construction 2005

Descriptif au rez de chaussée • 1 grand salon avec salle à manger
• 1 cuisine ouverte toute équipée
• 1 grand salon de 35 m2 avec grande cheminée
• 2 chambres à coucher
• 1 grand hall d’entrée
• 1 salle d’eau (douche + wc)

Descriptif au 1er étage • 1 chambre à coucher
• 1 salle de cinéma transformable en chambre supplémentaire
• 1 bureau transformable en chambre supplémentaire
• 1 grande salle d’eau (baignoir + wc)

Descriptif du sous-sol 1 grande cave
1 local à ski
2 locaux techniques



Chalet Cerf-Volant : Situation
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Morcellement parcellaire à effectuer suivant les
options d’achat entre les parcelles 4803, 4807 et
5952
Ci-dessous, morcellement en cas de vente
séparée du Cerf-Volant et du Raccard



Chalet Cerf-Volant : Plans extérieurs
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Chalet Cerf-Volant : Plans intérieurs
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Chalet Cerf-Volant : Plans intérieurs
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Parcelle 4807 – Chalet Cerf-Volant : Extérieurs
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Chalet Cerf-Volant : Rez-de-Chaussée
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Chalet Cerf-Volant : Rez-de-Chaussée
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Chalet Cerf-Volant : Etage
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Chalet Cerf-Volant
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Porte intérieure Escalier Deux lavabos à l’étage Une baignoire à l’étage

Mélèze à l’Extérieur Fenêtre isolée avec croisillons Eternit ou béton



Chalet Cerf-Volant
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Carrelage Sapin thermostabilisé Crépi à l’ancienne Parquet en noyer



En option de l’acquisition du Cerf-Volant
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Option Description Prix en CHF
Chalet Le Raccard Chalet meublé de 120 m2 en vieux-bois sur une parcelle de 600 m2 (4803) 750’000

Grange-écurie 4807 Grange-écurie en vieux bois sur une parcelle de 680 m2 (4807) 200’000

Garage De 1 à 4 places dans garage sous-terrain à construire sur parcelle 5952 A définir



En option : chalet Le Raccard sur la parcelle 4803
• Authentique mayen de charme en vieux bois reconstruit à neuf afin d'allier confort,

authenticité et bien être.

• Le chalet de 120 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 750’000

• Disponibilité : Mai 2020
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En Option : Chalet Le Raccard (1/2)
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Poste Description
Prix de vente meublé Chf 750’000.--

Chalet, surface Environ 126m2 habitables, 415 m3

Terrain Environ 600 m2 de la parcelle 4803 (parcelle actuelle de 3’647 m2)

Route / Chemin Route privée d’environ 370 m2

Places de parc 2 places extérieures + en option 2 places et 1 garage

Chauffage • Chauffage au sol sur les deux étages. Mazout
• Mutualisé avec le chalet Le Cerf Volant

Terrasses et balcons • 2 grandes terrasses Nord et Sud
• Balcon au sud



En Option : Chalet Le Raccard (2/2)
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Poste Description

Année de construction 2009

Descriptif au rez de chaussée • 1 salon avec salle à manger et un pierre ollaire
• 1 cuisine ouverte toute équipée
• 1 grand hall d’entrée
• 1 salle d’eau (wc + douche)
• 1 grand réduit

Descriptif au 1er étage • 3 chambres à coucher
• 1 salle d’eau (wc + douche)



En Option – Le Raccard : Plans intérieurs
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En Option – Le Raccard : Plans intérieurs
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En Option – Le Raccard : Plans intérieurs
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Chalet Le Raccard
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Chalet Le Raccard
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Chalet Le Raccard
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En Option – Le Raccard :

31.12.2019 25

Porte intérieure Escalier 1 douche au rez et
à l’étage

Carrelage

Mélèze à l’Extérieur Fenêtre isolée sans croisillons Eternit ou béton



En Option – Le Raccard :
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1 lavabo au rez
et à l’étage

Carrelage Sapin brossé Crépi normal



Option : Grange-écurie sur la parcelle 4807
• Grange écurie tranformable en carnotzet / SPA

• Parcelle de 680 m2 donnant un droit d’accès piéton jusqu’au centre du village

• Prix de vente : Chf 190’000,--

• Disponibilité : de suite
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Option : Garage(s)
• 1 à 4 places de parc dans garage sous-terrain à construire sur la parcelle 4803

• Parcelle de 680 m2 donnant un droit d’accès piéton jusqu’au centre du village

• Prix de vente : A définir

• Disponibilité : Décembre 2020
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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)


