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Descriptif de vente d’une maison comprenant : 

 

1 logement 3 pièces et 1 restaurant 24 à 32 places 

Terrasse 48 à 60 places 

 

 

Une belle opportunité pour être propriétaire  

de son logement et son commerce 
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Introduction 

A mi-côte entre Chalais et Vercorin, une maison de 2 étages est à vendre ! 

 

Historique 

• Le propriétaire actuel a acquis cette maison en août 2010 en vue d’y 

habiter et d’exploiter son propre restaurant ! 

• En automne 2010 

o Une salle d’eau (ouest) a été aménagée à l’étage 

o La cuisine du restaurant a été entièrement rénovée 

▪ Induction ; four combi-steamer ; ventilation 

o Le jardin a également été aménagé 

o La fibre optique a été installée 

• En automne 2017 

o Les chambres à l’étage ont été entièrement refaites 

o Une nouvelle salle d’eau avec WC a été créée 

o Le restaurant complètement réaménagé 

▪ Murs et plafond 

▪ Cellier 

▪ Mobilier 

▪ La sonorisation 

o La cave sud refaite et climatisée 

o Un nouveau chauffage installé 

o La cuisine adaptée (nouveau four) 
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• 2018 

o Réfection des chenaux 

o Changement fenêtre cuisine 

o Réhabilitation et assainissement de la cave enterrée 

Descriptif du bâtiment et des parcelles 5842 & 5869 

• La parcelle N°5842 du plan de la commune de Chalais N°47 a une 

surface de 352 m2 Elle est utilisée comme parking (environ 10 places) 

• La parcelle N°5869 du plan de la commune de Chalais N°47 a une 

surface de 628m2. Elle comprend le bâtiment principal. 

o Le bâtiment 2561 a une surface de 115 m2 

• L’annexe 2559 comprenant le chauffage à distance (nouveau réalisé 

fin 2017) ainsi qu’une cave en terre a une surface de 30 m2 

• L’immeuble a été entièrement rénové et traité fin 2017  

o avec garantie de 10 ans (pièce annexée au dossier de vente) 

▪ (sablage et traitement) 

▪ Poutraison sous toit également 

 

Descriptif du logement 

• Situé au premier étage 

• Composé d’un hall d’entrée, de 3 chambres et 2 salles d’eau avec WC 

o 1ère chambre avec balcon et une salle d’eau / WC a une surface 

habitable de : 

o 2ème et 3ème chambre avec petit couloir et une salle d’eau / WC 

ont une surface habitable respectivement de : 

• NOTA : Les chambres sont exploitables en chambres d’hôtes mais les 

locaux peuvent aisément et facilement être adaptés en logement. 
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Descriptif du restaurant 

• Arrêt de bus en face 

• 400m d’un arrêt du téléphérique 

• Route cantonale avec service d’entretien ad hoc 

• Proche station de ski (5km)  https://www.valdanniviers.ch/tourisme/vercorin.html 

• Proche plaine et autoroute (sortie Sierre ouest N°28) (5km) 

• Proche centres commerciaux (6km) 

• Proche ville de Sierre (7,5km) 

• 10 places de parc privatives 

• Le restaurant compte une trentaine de places au total 

o Le café  16 places + 6 à 8 au bar 

o La salle à manger 12 places 

• Cuisine bien équipée (Voir rubrique fonds de commerce) 

• Un cellier climatisé et de présentation de quelques 300 bouteilles 

• Une installation de sonorisation moderne (SONOS) est installée au 

restaurant et sur la terrasse 

• Surfaces vente :  

• Le rendement financier est correct pour un investissement 

raisonnable (Voir rubrique investissement nécessaire) 

• CA potentiel estimé entre 350'000 et 400’000/an  

• Idéal pour un couple de restaurateur recherchant un réel changement 

de qualité de vie. 

• Le bien peut être utilisé comme résidence secondaire (Lex Weber) 

• Possibilité de louer un garage. 

• Date à convenir, le commerce est utilisable immédiatement. 

    

 



5 
 

Parlons finances 

• Chiffre d’affaires potentiel 

o En tenant compte du fait de fermeture 2 ½ jours 

hebdomadaires et 5 à 6 semaines de vacances 

o Le CA réalisable varie entre les 320 et 390'000 fr 

o La moyenne annuelle du CA des 5 dernières années est 

d’environ 350'000 même 400'000 (2011 à 2013) 

• Prix de vente de l’ensemble sur demande 

o La location mensuelle pourrait se monter fr. 620.00 sur la base 

des taux hypothécaires actuels et sur la base des fonds propres 

minimums demandés par la banque soit, 20% pour la moitié 

(privé) du bien et 30% pour l’autre moitié (commerciale). 

▪ hors amortissement 

 

 

 

• Contact pour offre et visite   restotransfert@gmail.com 

 ou +41 (0)79 204 12 72 

 

mailto:restotransfert@gmail.com

