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Nature
et tradition
A 1 000 mètres d’altitude, le village d’Icogne se     
niche sur la rive droite de la vallée du Rhône et sur-
plombe Sion, la capitale valaisanne.

Idéalement située à 10 minutes de Crans-Montana, 
Icogne fait partie de l’une des six communes du 
haut-plateau qui forment la station de tous les 
plaisirs.

Pourvue d’un domaine skiable de 140 km, la station 
de Crans-Montana est également une destination 
estivale prisée par les amoureux du golf, de la 
randonnée, du VTT, du shopping ou encore de la 
gastronomie. 

Des atouts qui font de Crans-Montana l’une des 
perles helvétiques des stations alpines.
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Un emplacement de choix
Sur un haut plateau généreusement ensoleillé, au cœur 
du village d’Icogne, la résidence «Oxalis» est à proxi-
mité de la prestigieuse station de Crans-Montana. 

Riche de cent ans de tourisme, Crans-Montana pro-
pose un étonnant mariage entre vie mondaine et 
tradition, culture artistique et évènements sportifs.

Baignade idyllique au cœur des Alpes Décor exceptionnel pour une vie nocturne animée 

Spectacle féerique au coucher du soleil  

Résidence Oxalis
ICOGNE  CRANS-MONTANA 

Randonnée pédestre aux senteurs épicées
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Harmonie, confort et bien-être
La résidence «Oxalis» est composée de 9 apparte-
ments qui bénéficient tous d’un grand balcon-terrasse  
avec une vue exceptionnelle sur les Alpes valaisannes. 

Le mariage du bois, du verre et de la pierre, procure 
un sentiment de confort et bien-être en harmonie 
avec la nature.

D’une architecture de haut standing, la résidence 
«Oxalis» allie modernité et fonctionnalité tout en 
offrant espace et luminosité.

La construction est réalisée avec des matériaux de 
haute qualité. Les finitions des appartements sont au 
gré du preneur pour une totale personnalisation.
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Surface appartement:  138.35 m2

Surface terrasse couverte:  34.70 m2

Appartements rez-de-chaussée
4.5 pièces ouest

Surface appartement:  161.00 m2

Surface terrasses couvertes:  40.00 m2
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Surface appartement:  138.35 m2

Surface terrasse couverte:  34.70 m2

Appartements étage 1
4.5 pièces ouest

Surface appartement:  89.50 m2

Surface terrasse couverte:  18.00 m2

3.5 pièces  ouest  
Surface appartement:  80.50 m2

Surface terrasse couverte:  21.90 m2
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Surface appartement:  138.35 m2

Surface terrasse couverte:  34.70 m2

Appartements étage 2
4.5 pièces ouest

Surface appartement:  89.50 m2

Surface terrasse couverte:  18.00 m2

3.5 pièces ouest
Surface appartement:  80.50 m2

Surface terrasse couverte:  21.90 m2
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Surface appartement ouest:  284.15 m2

Surface terrasse couverte:  42.50 m2

Attique
6.5 pièces traversant
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Garages extérieurs
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Aménagements extérieurs Garages-box est  1 à 7
Garages-box ouest  8 à 14
Places de parc ext.  1a à 6a, 15 à 19

Pelouse privative
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Places de parc 1a à 6a
Garages extérieurs est Garages-box 1 à 7
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Garages extérieurs ouest Garages-box 8-14



DESCRIPTIF DE CONSTRUCTION
GROS-ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE
g Gros-oeuvre
En béton armé, dimensionnée par l’ingénieur civil et briques de ciment.

g Etages
Dalle pleine en béton armé, chape flottante posée sur isolation phonique.
Murs en béton armé et briques de ciment, galandages en plaque de plâtre. 
Murs phoniques entre appartements. 
Isolation extérieure de haute performance.
Lames extérieures en mélèze. 
Escaliers en béton armé avec revêtement carrelage.

g Charpente
Charpente apparente en sapin. Lambrissage en lames sapin.
Isolation toiture sur lambris, chevrons apparents.

g Ferblanterie-couverture
Couverture en pierres naturelles ardoises grises Luzerna.
Ferblanterie en cuivre (descentes, chéneaux,…).

g Menuiserie extérieure
Fenêtres et porte-fenêtres en sapin avec vitrage isolant. 
Toutes les fenêtres sont en oscillo-battantes.
Encadrements et tablettes de fenêtres en mélèze.
Porte d’entrée de l’immeuble en sapin, serrure tribloc.
Barrières balcons en mélèze et verre.

g Stores
Stores en aluminium thermolaqué.
Commande électrique au séjour, cuisine, coin-à-manger.

INSTALLATIONS TECHNIQUES
g Installations électriques
Equipement complet: deux prises triples et une prise sur interrupteur avec un point 
lumineux dans chaque pièce.

Télévision: prise dans séjour et dans une chambre.
Téléphone: prise dans séjour et dans une chambre.
Balcon-terrasse: prise étanche avec point lumineux.
Interphone à l’entrée de l’immeuble avec commande de porte depuis chaque appartement.

g Installations sanitaires
Appareils sanitaires couleur blanche de qualité. Choix adapté au désir du client.
Accessoires pour chaque salle d’eau de qualité.

g Chauffage
Chauffage par pompe à chaleur. 
Distribution de chaleur par serpentins au sol. 
Production d’eau sanitaire combinée avec la pompe à chaleur.

g Ascenceur
Ascenseur avec porte télescopique et paroi frontale en acier inoxydable. 
Charge 625 kg, vitesse 1m/s, accessible aux handicapés.

g Portes de garage
Portes de garages sectionnelles. Automatisation en option.

FINITIONS INTERIEURES
g Menuiserie intérieure  
Porte d’entrée des appartements en sapin, phonique, spécial Ei30 avec serrure de sécurité 
Tribloc et judas 180°.
Cylindre de sécurité combiné avec la mise en passe générale de l’immeuble.
Portes de communication en sapin sur cadre et faux-cadre. 
Poignées de portes en laiton doré, laiton brun ou inox.
Armoire encastrée dans hall d’entrée pour chaque appartement.

g Revêtements des sols
Séjour, cuisine et hall d’entrée: carrelage au choix jusqu’à concurrence de 
Frs. 50.-/m2 pour la fourniture.
Chambres: parquet ou pergo jusqu’à concurrence de Frs. 40.-/m2 pour la fourniture.
Balcon étage: résine ou autre selon choix du constructeur.
Terrasses appartements rez-de-chaussée: dalles de jardin.

g Revêtement des murs
Salles d’eau: faïences jusqu’à concurrence de Frs. 50.-/m2 pour la fourniture.
Cuisine: revêtement entre éléments jusqu’à concurrence de Frs. 60.-/m2 pour la 
fourniture.

g Peintures
Crépi rustic n° 1.5 blanc ou teinte claire.
Plafonds sous dalle avec dispersion sur lissage ou styropore.

g Cheminée – Fourneau
Conduits de fumée pour fourneau ou cheminée pour attique et appartement 4.5 pces  
1er étage et 2e étage.

g Cuisine
Agencement et appareils électroménagers, marque et modèle au choix. 
Montant forfaitaire à disposition pour les appartements 2 ½ Frs. 15’000.-.
Montant forfaitaire à disposition pour les appartements 3 ½ Frs. 17’000.-. 
Montant forfaitaire à disposition pour les appartements 4 ½ - 5 ½ Frs. 18’000.-. 
Montant forfaitaire à disposition pour l’attique Frs. 20’000.-.  

g Machine à laver 
Machine à laver et sécher pour tous les appartements.

g Nettoyage 
Nettoyage complet de chaque appartement.

DIVERS
g Aménagements extérieurs
Route d’accès et places de parc asphaltées.
Engazonnement des pelouses.
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Depuis plus de 28 ans, l’entreprise totale de 
construction PANAIMMOB réalise des ouvrages 
architecturaux de concept unique.

Chaque villa, chalet ou immeuble est une créa-
tion nouvelle construite en une seule unité.

La philosophie de notre entreprise s’appuie sur 
la garantie d’un prix fixe autant que sur la qua-
lité des travaux exécutés.

Notre bureau d’architecture vous apporte son 
expérience professionnelle pour que vous 
concrétisiez pleinement votre rêve.

NOS ATOUTS
• étude du plan de financement
• conception entièrement personnalisée
• choix des matériaux et qualité des finitions
• reprise de vos biens immobiliers

NOS SERVICES
• construction de villas et de chalets
• construction d’immeubles
• rénovations de granges et appartements
• terrains à disposition dans tout le Valais

N°1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS



Place du Midi 24
CH-1950 Sion
Tél. 027 322 00 44
Fax 027 322 00 46
info@panaimmob.ch
www.panaimmob.ch


