
Muraz-Collombey, Valais 
Magnifique villa dans un cadre verdoyant, à deux 

pas de la ville de Monthey 

5.5 pièces 168 m2 

Document non contractuel 

 

Frs. 750’000.- 
Ref. : JRV-5506 



Muraz-Collombey, Valais - Villa 5.5pc de 168 m2 habitables Frs. 750’000.- 

Document non contractuel 

Caractéristiques générales     

Bien en exclusivité Oui  Référence JRV-5506 

Destination Vente  Zone Villas 

Type de bien Villa  Année de construction 1968  

Type de propriété Individuelle  Année de rénovation 1988 

Nombre de pièces 5.5  Etat général En bon état 

Surface de vente 252 m
2
  Nombre de niveaux 3 

Surface habitable 168 m
2
  Chauffage Mazout 

Surface terrain 1113 m
2
    

Surface terrasse 24 m
2
    

Prix Frs. 750’000.-  Disponibilité De suite 

Caractéristiques détaillées  

Environnement Cadre verdoyant - Quartier villas 

Vue Dégagée - Panoramique - Sur les montagnes 

Proximité Banques - Centre ville - Centres commerciaux - Crèche - Ecoles primaires - Gare 

 Hôpital - Ecoles secondaires - Loisirs - Poste - Restaurants - Transports publics 

Extérieur Aménagés (Pelouse, chemin goudronné, terrasse dallée, arbres) 

Intérieur Grand salon/séjour - Grande surface vitrée - Lumineux 

Equipement primaire Canalisation : réseau communal 

 Eau : réseau communal 



Description et remarques particulières 

Cette belle villa de 5.5 pièces se situe dans un cadre calme et verdoyant à Muraz (Collombey). Bâti en 1968 et rénové en 1988, 
ce bien a été entretenu avec soin au fil des années. Bénéficiant d'espaces vastes et lumineux, ce bien est propice à recevoir 
une grande famille. Sa situation idéale vous permet de profiter d’un cadre paisible et serein tout en bénéficiant de la proximité 
des commodités telles que : Bus, commerces, banques, restaurants, terrains de jeux, écoles... Son environnement privilégié, 
avec vue imprenable sur les Alpes, vous apportera un sentiment de détente au quotidien. L’espace habitable à été réparti sur 
deux étages et vous offre la possibilité de moduler à votre goût et selon vos besoin les surfaces de vie. 
 

Sous-sol : 
Buanderie/ local technique / Cave / 1 Garage / Espace de rangement 
 
Rez-de-chaussée : 
Grand hall d’entrée / Cuisine ouverte sur terrasse, petit coin à manger / Grand séjour de 30m2 avec accès au balcon / 1 
Chambre à coucher de 13 m2 / Salle de bain avec baignoire / WC-lavabo / Accès aux caves et garage par l'intérieur 

 
1er niveau : 
Hall de distribution / 3 grandes chambres, toutes équipées d'armoires encastrées sur mesure / 1 coin rangement / Salle de 
bain avec WC-douche 

Extérieurs : 
Grande terrasse dallée / Pelouse et arbres / Couvert et cabane de jardin / Chemin d’accès goudronné 

Situation :  
Localité idéalement située à 5km du centre ville de Monthey, à 5km de l'autoroute A9, à 15 minutes du lac Léman, à 20 mi-
nutes des premières stations de ski.  

 

Vente en résidence secondaire autorisée. 

Vente aux étrangers possible, sous réserve d’obtention d’un quota. 
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Détails des pièces     

Buanderie - Chaufferie 1  Cave / rangement 1 

Chambre Rez-chaussée 1  Chambre étage 3 

Cuisine avec coin repas 1  Séjour 1 

Salle à manger 1  Places parc extérieur 2 

Garage 1  Salle de bain/douche 1 

Salle de bain/baignoire 1  WC-lavabo 1 

Balcon 1  Terrasse 1 
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Séjour / Salle à manger Cuisine 

Cuisine Chambre 13m2 - RDC 
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Chambre 17m2 - 1er étage Chambre 14m2 -  1er étage 

Chambre 14m2 - 1er étage Coin rangement -  1er étage 
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Extérieur Terrasse dallée 

Balcon Couvert et abris de jardin 


