
 

 

  

 

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ 
« Bellaria » 

 
A VENDRE  

 
2 IMMEUBLES « MINERGIE »  

DE 22 LOGEMENTS LOCATIFS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

  

Commune 

En descendant le cours du Rhône, après le défilé de St-Maurice, la plaine s’étire largement 
pour former sur sa rive gauche le Chablais valaisan comportant le district de Monthey. 
Collombey-Muraz est l’une des neuf communes formant ce district. 

La commune, formée des villages de Collombey, Muraz, Collombey-le-Grand,  
Illarsaz et les Neyres, s’étend sur 3'080 hectares, dont 1'350 sont cultivables 
et 1'300 représentent la forêt. Par sa superficie de plaine, elle est l’une des  
plus importantes du Valais. 
 
Collombey-Muraz dispose de deux éléments primordiaux : Le Château d’Arbignon et le 
manoir-château De Lavallaz. 
 
Au cours des 30 dernières années, de nombreuses entreprises ont choisi Collombey-Muraz 
comme siège de leurs activités, permettant ainsi de disposer en 2000 de 1'600 postes de 
travail. La protection de l’environnement et l’aménagement du territoire sont des 
préoccupations permanentes et les aménagements publics liés au respect de 
l’environnement sont en constante réalisation. 

Des réalisations socioculturelles se sont développées. Un centre scolaire et sportif avec salle 
polyvalente, piscine, garderie d’enfants et écoles primaires ; des écoles primaires à 
Collombey et à Muraz ; une bibliothèque municipale ; trois terrains de football ; des courts de 
tennis ; un réseau de chemins pédestres et de randonnées ; des places de jeux ; un couvert 
de 200 places pour les sociétés et familles. Sur le plan sportif et culturel, vingt-trois sociétés 
locales permettent à près de 2'400 personnes de s’y rencontrer et de s’adonner à leur passe-
temps favori. 

Collombey-Muraz continue de développer ses infrastructures dans un esprit de collaboration 
régionale dans les domaines possibles en vue d’une efficacité et d’une rationalisation 
optimales. 

Dans un cadre naturel faisant la part belle aux terrains agricoles de plaine, aux forêts 
s’étendant jusqu’au sommet de nos montagnes, Collombey-Muraz, dans ses 5 villages, peut 
compter sur des habitants actifs dans de nombreuses PME offrant des emplois de qualité, 
dans les sociétés locales au dynamisme inépuisable ou encore dans les structures 
communales à disposition des individus et des familles. Cette commune peut compter sur un 
cadre de vie agréable qui ne cesse de s’améliorer. 
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Situation et accessibilité 

Situé à 2 minutes de la gare de Collombey, 5 minutes de la gare de Monthey, 5 minutes de 
l’autoroute A9 à Ollon. 

A 10 minutes de Martigny, 12 minutes d’Aigle, 25 minutes de Montreux, 37 minutes de Sion 
et 43 minutes de Lausanne. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Bus / trains 

 Arrêt du bus le plus proche « Les Vergers » env.  350 m 

 Gare de Collombey env. 600 m 

 Centres commerciaux 

 Migrolino, Collombey env.  1'000 m 

 Coop (Centre Parc du Rhône), Collombey env. 1'600 m 

 Denner (Centre Soleil), Collombey env. 1'700 m 

 Migros (MM), Collombey  env.  1'900 m 

 Migros (MMM), Monthey  env. 2'300 m 

 Crèche / garderie / accueil préscolaire 

 Crèche-nurserie « Les Meniots », Muraz env. 1'600 m 

 Halte Garderie La Libellule, Collombey env. 2'100 m  

 Accueil écoliers « Le Coup d’Pouce », Muraz env. 1'600 m 

 Ecoles 

 Ecole primaire du Corbier, Collombey env.       850 m 

 Cycle d’orientation des Perraires, Collombey env.     1’000 m 

 Ecole primaire Sous l’Eglise, Muraz env.     1’800 m 

 

 
  



 

Transports 

Les communes de Monthey et Collombey-Muraz disposent d’un bus urbain afin de faciliter 
les déplacements et de diminuer le flux de voitures. Deux lignes ont été mises en place, la 
première s’étend de Collombey à la piscine de Monthey en passant par Clos-Donroux, 
l’avenue de France, la gare AOMC, la gare CFF et l’avenue de l’Europe jusqu’à la piscine ; la 
seconde part de la zone commerciale de Collombey, passe par la route des Aunaires, la rue 
Monthéolo, l’avenue de l’Europe, la gare CFF, la gare AOMC, la place Centrale et l’avenue 
du Simplon jusqu’au stade Philippe Pottier. Ces lignes sont à double sens, cadencées à la 
demi-heure et les horaires se font en connexion avec les horaires des trains et les horaires 
scolaires. 
Les véhicules de 10 mètres de long ont une capacité de 50 places (assises et debout) 
circulent sur les deux lignes toutes les 30 minutes de 6h00 à 19h30. 
 
La commune de Collombey-Muraz subventionne jusqu’à 25% du prix d’achat d’un 
abonnement annuel adulte ou junior du bus urbain. 

 

Scolarité 

A ce jour, il y a près de 900 jeunes qui fréquentent les écoles primaires. Les élèves sont 
répartis dans les centres scolaires de Muraz, des Perraires, du Corbier, des Neyres et 
d’Illarsaz, de la 1H à la 8H. 

Les classes du Cycle d’Orientation de la commune de Collombey-Muraz sont toutes 
localisées sur le site scolaire des Perraires. Elles sont réparties dans deux bâtiments ; le 
bâtiment principal, bâtiment à l’architecture résolument contemporaine et les pavillons 
annexés construits en 2010. 

Les bus « Les Neyres » et « Illarsaz » sont à disposition pour assurer les trajets scolaires. 

 
Informations complémentaires sous : http://ecoles.collombey-muraz.ch/commune/ecoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Population 

Collombey 4'776 habitants 

Muraz 2'615 habitants 

Collombey-le-Grand    480 habitants 

Illarsaz    711 habitants 

Les Neyres    431 habitants 

 

Descriptif 

Ces charmants appartements se situent sur un terrain de 2’637 m2 dans un environnement 
calme, à proximité de la forêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux immeubles de 22 logements sont composés de : 

Rez-de-chaussée 

Immeubles A : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 78,8 m2 habitable avec une terrasse de 6,7 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                  
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 2 ½ pièces de 55 m2 habitable avec une terrasse de 6,1 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 24,2 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                  
1 chambre à coucher et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 78,6 m2 habitable avec une terrasse de 6,5 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,   
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

  



 

Immeubles B : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 78,6 m2 habitable avec une terrasse de 6,5 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,   
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 2 ½ pièces de 55 m2 habitable avec une terrasse de 6,1 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 24,2 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                  
1 chambre à coucher et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 78,8 m2 habitable avec une terrasse de 6,7 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                  
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 
Etage 1  

Immeuble A : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82 m2 habitable avec un balcon de 10,1 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                  
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 2 ½ pièces de 58,2 m2 habitable avec un balcon de 9,3 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 24,2 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                  
1 chambre à coucher et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 81,8 m2 habitable avec un balcon de 9,9 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                   
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

Immeuble B : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 81,8 m2 habitable avec un balcon de 9,9 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                   
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 2 ½ pièces de 58,2 m2 habitable avec un balcon de 9,3 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 24,2 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                  
1 chambre à coucher et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82 m2 habitable avec un balcon de 10,1 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 5,8 m2,                  
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

Etage 2 

Immeuble A : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82,2 m2 habitable avec un balcon de 10,1 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                  
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 2 ½ pièces de 58,2 m2 habitable avec un balcon de 9,3 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 24,2 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                  
1 chambre à coucher et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82 m2 habitable avec un balcon de 9,9 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                   
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

  



 

Immeuble B : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82 m2 habitable avec un balcon de 9,9 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                   
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 2 ½ pièces de 58,2 m2 habitable avec un balcon de 9,3 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 24,2 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                  
1 chambre à coucher et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82,2 m2 habitable avec un balcon de 10,1 m2. 
Ce logement comprend un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,                  
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

Etage 3 

Immeuble A : 

 1 appartement de 4 ½ pièces de 131,1 m2 habitable avec 2 balcons totalisant 30 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 38,3 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                   
1 WC-douche de 4,7 m2, 3 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82 m2 habitable avec 1 balcon de 9,9 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,    
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

Immeuble B : 

 1 appartement de 3 ½ pièces de 82 m2 habitable avec 1 balcon de 9,9 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 32 m2, un WC-bain de 6,4 m2,    
2 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 

 1 appartement de 4 ½ pièces de 131,1 m2 habitable avec 2 balcons totalisant 30 m2. 
Ces logements comprennent un séjour-cuisine-repas de 38,3 m2, un WC-bain de 4,9 m2,                   
1 WC-douche de 4,7 m2, 3 chambres à coucher, un couloir et un hall d’entrée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sous-sol comporte un total de 35 places de parc souterraines (dont 2 pour handicapés) 
22 caves, un local technique, un local concierge et un parc à vélos situé sous la rampe 
d’accès au parking. 
Une buanderie avec une machine à laver et un sèche-linge est à disposition au                       
rez-de-chaussée de chaque immeuble. 

19 places de parc extérieures sont à disposition des futurs locataires. 



 

 

Construction 

Début des travaux  :  A réception du permis de construire, juin - juillet 2019 
Livraison prévue  :  16 mois après le début des travaux. 

 
 

Remarques 

Frais, droit de mutation et éventuels frais de constitutions de cédule hypothécaire sont à 
charge de l’acquéreur selon l’usage, en sus du prix de vente. 

 
 
 

  



 

Données techniques / Budgets choix 

Ventilation simple flux avec labellisation                     . 

La production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est prévue avec un 
chauffage à distance jusqu’à une sous station située dans le local technique du sous-sol. 

Des compteurs individuels de chaleur et d’eau chaude seront installés dans chaque 
appartement. 

Chaque appartement sera pré-équipé pour l’installation d’un lave-linge et d’un sèche-linge. 
Une machine à laver, ainsi qu’un sèche-linge seront installés dans la buanderie commune 
des bâtiments. 

Des modifications sont possibles au gré du preneur, sous réserve des possibilités techniques 
et de l’avancement des travaux. 

Cuisines 

Budget alloué pour la fourniture et la pose de la cuisine selon les offres du fournisseur agréé 
par l’EG : 

 Appartements 2,5 pièces (6 x) CHF 9’000.00 TTC prix net 

 Appartements 3,5 pièces (14 x) CHF 10’500.00 TTC prix net 

 Appartements 4,5 pièces (2 x) CHF 11’000.00 TTC prix net 

Carrelage / Faïences 

Budget pour la fourniture : 

 Carrelage CHF 45.00 TTC  / m2 prix exposition 

 Faïences CHF 45.00 TTC / m2 prix exposition 

 Faïences entre-meubles cuisine CHF 100.00 TTC / m2 prix exposition 

Parquet 

Budget alloué pour la fourniture et la pose :  

 Parquet  CHF 90.00 TTC / m2   

Appareils sanitaires 

Le budget pour la fourniture des appareils sanitaires a été prévu comme suit, selon les offres 
reçues du fournisseur agréé par l’EG : 

 Appartements 2,5 pièces (6 x) CHF 5’115.00 TTC prix exposition 

 Appartements 3,5 pièces (14 x) CHF 6’250.00 TTC prix exposition 

 Appartements 4,5 pièces (2 x) CHF 12’815.00 TTC prix exposition 

Fenêtres et porte fenêtres 

Réalisées en PVC blanc intérieur plaxé anthracite extérieur, triple vitrage, avec poignées en 
aluminium. 

Lustrerie 

Budget MO pour la fourniture et pose de : 

 L’éclairage commun intérieur et extérieur  CHF 15’000.00 TTC 



 

Plantation 

Budget à disposition du MO pour : 

 La fourniture et pose   CHF 10’000.00 TTC 

Place de jeux 

Budget à disposition du MO pour: 

 L’aménagement d’une place de jeux   CHF 20’000.00 TTC 

 

Toutes les fournitures et matériaux sont choisis impérativement dans le cadre du budget 
établi par l’Entreprise Générale. Si le maître d’ouvrage opte, après accord avec l'entreprise 
générale, pour un autre fournisseur, le montant des budgets proposés est réduit de 30 %. 
Les modifications ou travaux complémentaires qui en découleraient sont à la charge du 
maître d’ouvrage. 

 
 
 
  



 

Tableau récapitulatif des appartements 

  



 

Etat locatif 

  



 

Sous-sol + Situation 

    



 

Rez-de-chaussée + Aménagements extérieurs 

  



 

Etages 1-2-3 + toiture 

  



 

Coupes 

  



 

Façades 

  



 

Coordonnées 

 
Vendeurs 
 
BL immo SA 
Rue de Vuippens 77 
1630 Bulle 
 
Tél. 026 912 65 26 
 
Personne de contact :  

Laurent Guillet  
Tél. 079 348 77 87 
 

 
 

Guillet Promotions Générales SA 
Route de la Magne 5 
1687 La Magne 
 
Tél. 026 655 96 70 
 

info@gpgsa.ch 
www.gpgsa.ch 
 
 

 
 
 
Entreprise générale 
 
Guillet Constructions Générales SA 
Route de la Magne 5 
1687 La Magne 
 
Tél. 026 655 96 66 
 
info@gcgsa.ch - www.gcgsa.ch 

 
 
 
 

 
 
 


