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Construction de 4 immeubles d’habitation sur un niveau de parking 
collectif
Chemin du Milieu 77 – 1920 Martigny

Adresse:
Chemin du Milieu 77

1920 Martigny

Composée de 4 bâtiments 
de 3 niveaux plus rez-de-
chaussée, logements de 64 
appartements proposés à 
la location

Propriétaire : 
Tellco Anlagestiftung
Représenté par Tellco SA, 
Services immobiliers

Architecte : 
Mme Cristina Rubio

Batiline SA

Rue Centrale 23

1002 Lausanne

Ingénieur civil :
Bosson ingénieurs-conseils 

SA

Route du Poyet 5

1680 Romont

Planning des travaux : 
Avril 2018 à

Juillet 2019

Budget des travaux :
CHF 21’450’000.00

HISTORIQUE
Située aux pieds des Alpes, au croisement des axes routiers du Grand-Saint-Bernard et du Simplon, Martigny 
dispose de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne écoles, garderies, commerces, etc. 
et propose un large choix d’activités culturelles, sportives et festives, dans un environnement doté d’une 
nature exceptionnelle. 

Aisément accessible, Martigny se situe à proximité des plus prestigieuses stations de ski en hiver et de 
magnifiques lieux de randonnée en été. A bord d’un petit train pittoresque, vous pourrez profiter des plus 
belles excursions du Valais, qui vous laisseront un souvenir inoubliable. 
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Dans un quartier extrêmement tranquille, au bout d’un chemin résidentiel, «Les Portes des Alpes» se trouvent à 2 kilomètres du centre de 
Martigny, ses commodités et sa gare CFF. 
Composée de 4 bâtiments de 3 niveaux plus rez-de-chaussée, vous trouverez votre futur logement parmi les 64 appartements proposés à la 
location, allant du 2.5 pièces au 4.5 pièces. Les espaces de vie sont généreux et lumineux, et tous les appartements disposent d’une terrasse, 
vous permettant de profiter de vues éblouissantes. 

Le parc «Les Portes des Alpes» est engazonné et planté d’arbres, et un espace de jeux est mis-à-disposition des enfants. Les résidents peuvent 
louer une place de parc extérieure et/ou intérieure, et disposent d’une cave individuelle. Bien entendu, ils profitent également des commodités 
communes, telles que buanderie, ascenseur, système d’interphonie. 

Les intérieurs des appartements sont aménagés avec le plus grand soin: céramique dans les pièces de vie, parquet dans les chambres et 
cuisines entièrement équipées. Vous disposez de tous les éléments de confort modernes tels que chauffage au sol à distance, compteurs 
individuels d’eau chaude, stores à lamelles pour protection solaire… Il ne vous reste plus qu’à décorer votre appartement pour en faire votre 
lieu de vie idéal.

PROGRAMME
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