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Renseignements et visites 

Agence immobilière Fimmob Riviera Chablais Sàrl  

 Av. de Chillon 90 - 1820 Territet  

Tél : 021 963 08 74 – E-mail : vente@fimmobriviera.ch 

 

 

Résidence Le Mira d’Or 

Appartement terrasse de 3,5 p Rez-de-jardin 

 

 

Fr. 490'000.- 

Cave et place de parc intérieure en sus Fr. 30'000.- 

Eco-quartier du 

Grand Cerclet 
Vue panoramique sur les 

Les Dents du Midi 



Dans une petite copropriété de 7 logements, appartement de 3,5 pièces de 89,4 m2 

en rez-de-jardin situé sur le village de Chandolin. 

Situé à 4 min en voiture ou bus du centre de Savièse. 

o Hall d’entrée avec vestiaires 

o Cuisine ouverte sur séjour avec grandes baies vitrées sur une terrasse de 55 m2 

plein sud avec vue sur la plaine du Rhône et les Alpes 

o Chambre parentale avec salle de douche 

o Chambre à coucher 

o Salle de bains avec buanderie 

o Cave  

 

Place de parc intérieure en sus 

 

Chauffage : pompe à chaleur au sol 

 

Année de construction : 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Plan rez‐de‐chaussée 

 



Plan sous‐sol 

 



Informations 

Bienvenue à Savièse, VS 

 

Situation :    Commune de Savièse, VS 

  District de Sion 

 

Située sur la rive droite du Rhône et sur le magnifique plateau ensoleillé, la commune surplombe la 
ville de Sion. 

Elle a conservé une forte empreinte villageoise enracinée dans un passé historique riche et 
passionnant. 

Elle est dotée d’infrastructures modernes et fonctionnelles la rendra attractive avec des paysages 
enchanteurs et pittoresques qui ont inspiré de nombreux peintres, d’où un mouvement désormais 
connu sous le nom « Ecole des peintres de Savièse », 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie :  7'109 ha, dont 274 ha de vignes 

Nbr d’habitants :  env. 7’802 

Altitude :  820 mètres 

Transports : Car postal : transports publics et scolaires 

  Lunabus : bus de nuit 

Taux fiscal :  1.15 

École :   Ecole classes Harmos 

   Ecole de peinture 

   Crèche-nursery UAPE Snoopy 



   

Commerces :  

 Boucherie 

 Alimentation 

 Fleurs 

 Vêtements 

 Vélo 

 Cafés, restaurants 

Sociétés locales :   

 Bibliothèque 

 Théâtre 

 Chœur – fanfare – cor des alpes 

 Badminton 

 Auto-moto, 4X4 

 Gymnastique 

 Lutte 

 Musique 

 Curling 

 Course à pied 

 Football 

  Ski 

 Pétanque 

 Roller 

 Tennis 

 Tir 

 Pêche 

 Karaté – kickboxing 

 




