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Rue de Plamproz 6
1875 Morgins
Valais

CHF 695'000.–

TYPE DE 
BIEN

Appartement 
en PPE

SURFACE DE 
VENTE

180 m2

NOMBRE DE 
PIÈCES

3.5

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

1975

PLACES DE 
PARC

Intérieur: 2
Extérieur: 2

TYPE DE 
CHAUFFAGE

Radiateurs

SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

A distance

VENDU! Extraordinaire 
duplex traversant baigné de 
lumière
Cet appartement situé au dernier étage bénéficie d'un 
ensoleillement exceptionnel dès les premières lueurs du 
jour jusqu'au dernier rayon de soleil grâce à une exposition 
est-ouest. Equipé de finitions de qualité et d'espaces ultra-
généreux, ce bien est un bijou au coeur de l'enviable 
station de Morgins.
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A propos de ce bien
Les espaces sont distribués comme suit:

- Grande salle à manger bénéficiant d'une luminosité 
exceptionnelle grâce à ses portes-fenêtres XXL 
donnant accès au balcon
- Cuisine entièrement équipée communiquant avec la 
salle à manger par un bar convivial
- Grand salon également baigné de lumière grâce aux 
portes-fenêtres XXL donnant accès au balcon située 
sur l'autre versant avec vue imprenable sur le village. Le 
salon est équipé d'une majestueuse cheminée 
française et peut accueillir un coin TV et un coin 
lecture avec un bureau
- Chambre à coucher avec armoires murales, salle de 
bain en suite (baignoire, double vasque, wc) et accès au 
balcon
- WC invité

Un élégant escalier en bois mène à l'étage supérieur où 
se trouve un bel espace mansardé pouvant être utilisé 
de manière polyvalente et accueillir confortablement 
plusieurs lits. Cet espace est équipé de sa propre salle 
de bain (douche, vasque et wc). 

Une pièce de 40m2 au rez-de-chaussée pouvant faire 
office de salle de fitness, de cinéma ou salle de jeu à 
utilisation exclusive. Deux places de parc extérieures et 
deux places de parc dans le garage, toutes accessibles 
par ascenseur viennent compléter ce bien. Le bien 
dispose en outre de deux spacieux galetas accessibles 
depuis l'intérieur de l'appartement. 

Village frontière avec la vallée d’Abondance, Morgins 
marque le trait d’union entre les territoires suisse et 
français du domaine des Portes du Soleil. Morgins, 
c’est également un vaste réseau de promenades 
pédestres et éducatives, un parc pour s’adonner à la 
pratique du ski de randonnée et un excellent point de 
départ pour partir à l’assaut d’une belle et longue 
journée de ski. 

Accessible à pied: centre du village (7 min), 
téléphérique (10 min), centre sportif (4 min), patinoire (2 
min), arrêt de bus pour atteindre la gare de Monthey 
(2min).
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Comment le prix de ce bien a-t-il été fixé ?
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Pour savoir que vaut leur bien, M. et Mme 
tout le monde font appel au bon sens. Ils 
considèrent que leur bien vaut à peu près 
la même chose que des biens similaires 
qui se sont vendus ou qui sont à vendre 
dans les alentours. Aujourd’hui, grâce à des 
bases de données qui recueillent 
méthodiquement le prix de toutes les 
transactions, cette logique peut être 
déployée de manière scientifique.

En collaboration avec le Prof. Thalmann de 
l’EPFL, nous avons eu l’idée de pousser la 
méthode encore plus loin. Nous exploitons 
les cinq bases de données existant en 
Suisse, au lieu d’une seule comme le font 
généralement les banques ou nos 
concurrents. De ce fait, notre estimation 
est la plus précise et fiable du marché.

Fini les estimations au pifomètre ou à la 
tête du client, fini les prix gonflés par des 
commissions exorbitantes (entre 3% et 5%) 
de plusieurs dizaines de milliers de francs. 
Avec kiiz, les biens sont mis en vente à leur 
valeur de marché, pour le plus grand 
bénéfice du propriétaire et de l’acheteur 
qui ont la certitude de recevoir ou payer le 
bon prix. Tout le monde y gagne. 
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