
<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-7rRuVBEcQBI8haN5f8eMQx3w58xwl4Wuclm1ag4BVacxmPVgswRnqnryXAFUVrAMtN7g2__1iFXhgfx8BRXWnSYY8Zt3TdZw3D2TlWnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE2tgQA7YQb_w8AAAA=</wm>

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.foncia.com

FONCIA GECO Chablais SA
1860 Aigle
Tél. 058 300 00 30

À LOUER
Bouveret, Rte du Tonkin
« Paradis Valaisan»

PORTES OUVERTES
Tous les samedis de 10h à 13h
Appartements NEUFS 2.5 & 3.5 pièces

Location dès CHF 1’170.- + charges
www.paradis-valaisan.ch
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GENÈVE - NYON - LAUSANNE - MONTREUX - SION - SIERRE

SION – À LOUER
A SAISIR DERNIERS

APPARTEMENTS NEUFS
• Appartements 2.5 pièces
• Appartement 3.5 pièces
• Vue dégagée
• Places de parc intérieures en sus
Disponibles de suite ou à convenir
Loyer dès CHF 1’350.- + charges

location.sion@comptoir-immo.ch
Tél. 027 345 23 00

Avenue de Tourbillon 47 - CP 266 - 1950 Sion
www.comptoir-immo.ch
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La commune de Bovernier  
 

met en location l’exploitation de son 
 

Café-Restaurant 
Les Gorges du Durnand 

 

Situation : à 5 min. de Martigny sur la commune de Bovernier, au 
départ des célèbres Gorges du Durnand. 

 

A disposition :  
–  café-restaurant de 40 places 
–  appartement neuf 2½ pièces 
–  salle de réception de 45 places 
–  dortoir avec 2 chambres 

 

Le descriptif détaillé peut être consulté sur www.bovernier.ch. 
 

Renseignements auprès du secrétariat communal au tél. 027 722 29 09 
ou info@bovernier.ch. 

 

Les dossiers de candidature accompagnés des CV et références sont à 
soumettre, jusqu’au 20 février 2016, à l’Administration communale 
de Bovernier, rue Principale 105, 1932 Bovernier. 
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Sion 
Rte de Vissigen 24 

Appartement 
4½ pièces (127 m2) 

Situé au 2ème étage comprenant : hall, 
cuisine équipée, séjour, salle à manger, 
3 chambres, salle de bains et balcons. 

Loyer : Fr. 1600.- + charges 
Place de parc extérieure : Fr. 50.- 

Place de parking : Fr. 100.- 

Disponible de suite où à convenir. 
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GENÈVE - NYON - LAUSANNE - MONTREUX - SION - SIERRE

SION

STUDIOS / APPARTEMENTS
3.5 PIÈCES
• Plusieurs studios aux combles
• Appartements 3.5 pièces rénovés
• A deux pas du centre-ville
Disponibles de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 550.- + charges

location.sion@comptoir-immo.ch
Tél. 027 345 23 00

Avenue de Tourbillon 47 - CP 266 - 1950 Sion
www.comptoir-immo.ch

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
garderies d’enfants à proximité

locaux-dépôts de 20 m2 et de 34 m2

places de parc
dans parkings intérieurs 
et extérieurs

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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Martigny 
 

à louer ou à vendre 
 

bureau de 220 m2 
 

y compris places de parc,  
à proximité de la douane  

et du Port Franc de Martigny. 
 

Libre tout de suite. 
 

Tél. 027 722 27 76 heures de bureaux 
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www.galantica-immo.ch

Sion | Rte de Chandoline
À LOUER

SURFACES COMMERCIALES
BUREAUX

CABINETS MEDICAUX
100 ou 200m2

079 599 09 09
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ASE SA Vétroz
079 641 43 83

Riddes
dans résidences neuves

4½ pces 128 m2 +
balcon 12 m2

Fr. 1975.- cc

3½ pces attique +
grande terrasse

Fr. 2200.- cc
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Surface commerciale 
à louer! 

 

Centre de Montana 
(VS)  

 

local commercial de 100 m2 

au prix de Fr. 150.-/m2/an aménage-
ments inclus. Situé dans les mêmes 

arcades que le nouveau centre Coop, 
à proximité immédiate d’un parking 
public, il possède une excellente visi-

bilité depuis la route du Clovelli. 
 

Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
Mme Déborah Lacroix,  

HRS Real Estate SA, tél. 021 637 07 20. 
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A louer à OVRONNAZ 
 

Ancien magasin d'alimentation 
 

local commercial  
350 m2 divisible 

avec étagères et  
armoires frigorifiques 

 

Contact J-Mce Vérolet 
tél. 079 213 63 70. 
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A louer à SIERRE 
Av. Général-Guisan 19 

 

Situation centrale, face départ  
du funiculaire Sierre-Montana, 
à 3 minutes de la gare de Sierre 

 

RESTAURANT 
DU CASINO 

 

56 places + 48 places en terrasse. 
Dès le 1er juin 2016 ou plus tôt 

à convenir. 
 

Affaire idéale pour couple  
de restaurateurs. 

 

Renseignements: Toni KUONEN case 
postale 200 – 3960 SIERRE 

ou casinosierre@bluewin.ch 
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À louer 
 

Crans-Montana 
 

Route des Tsintres 5 
 

Magnifique 4½ pièces 
 

117 m2, 5ème étage, grand balcon 
plein sud, 3 chambres + living, cui-

sine séparée, équipement moderne, 
2 salles d'eau, 1 garage box. 

 

Fr. 1400.- + charges 
 

Libre de suite. 
 

Tél. 027 481 23 24  

LOCATION

Q 
uelle assurance 
prend en charge les 
frais de réparation 
d’une conduite  
endommagée par 

l’eau gelée, ainsi que les dégâts qui en 
découlent? Ils ne sont pas, comme cer-
tains pourraient le penser, couverts 
par l’assurance contre les dommages 
naturels. Pour couvrir les dégâts subis 
par des conduites d’eau, notamment 
suite au gel, une assurance dégâts 
d’eau bâtiment se révèle nécessaire. 
Particularité intéressante pour un pro-
priétaire qui met en location son objet: 
cette assurance peut également cou-
vrir la perte de revenu locatif. 

La conclusion d’une telle assurance 
est facultative, elle est toutefois plus 
que recommandée pour les propriétai-
res de bâtiment. Les dégâts causés par 
l’eau ou le gel peuvent être une affaire 
coûteuse, comme lors de la vague de 
froid de février 2012: ce mois a été 
considéré comme l’un des plus froids 

des 150 dernières années. La 
Mobilière a reçu durant cette période 
plus de 5000 annonces de sinistre 
pour un montant total de plus de 
27 millions de francs. La période de 
froid a été particulièrement longue: 
non seulement les bâtiments (inhabi-
tés) des régions de montagne, mais 
également de nombreuses maisons ha-
bitées, supposées être suffisamment 
chauffées, ont été vulnérables et tou-
chées. 

Eviter des réductions 
de prestations  

Il faut savoir que l’assurance bâti-
ment ne libère pas le preneur d’assu-
rance de son devoir de diligence. Plus 
précisément, des dégâts liés au gel 
peuvent souvent être évités. Si un bâti-
ment, un appartement ou un local est 
inhabité, même temporairement, les 
conduites d’eau et les appareils qui y 
sont raccordés doivent être vidangés 
durant l’automne de manière profes-

sionnelle. Dans le cas contraire, une 
mauvaise surprise peut arriver, voire 
une réduction de la prestation d’assu-

rance. Ce pourrait être le cas, par 
exemple, si les conduites d’eau ne sont 
pas vidées et le bâtiment n’est pas ou 
insuffisamment chauffé. 

Une réduction de prestation pourrait 
aussi intervenir si le propriétaire ne 
faisait pas le nécessaire pour réparer 
ou isoler une faiblesse connue du bâti-
ment alors que celui-ci avait déjà subi 
un précédent dégât lié au gel. Cas de fi-
gure possible: une conduite d’eau qui 

passe par les combles du bâtiment qui 
ne sont pas isolés. 

Conseils  
de prévention 

Quelques conseils pour éviter des  
dégâts liés au gel: les propriétés habi-
tées doivent être suffisamment chauf-
fées pour que les conduites intérieures 
ne gèlent pas. Pour les endroits expo-
sés (p. ex. des toilettes sous les toits, 
des pièces d’eau dans des espaces non 
isolés, etc.), l’alternative consiste à les 
chauffer suffisamment ou à couper les 
arrivées d’eau. Les fenêtres du garage 
et de la cave doivent être fermées.  

Mais pas la fenêtre de la chaufferie! 
Cette pièce a besoin d’une circulation 
d’air continue. 

Si le ou la locataire remarque un pro-
blème, le bon réflexe est de couper l’ar-
rivée d’eau centrale et d’informer le 
concierge ou le propriétaire. Si l’eau 
ne s’écoule plus ou de manière sacca-
dée, c’est le signe d’une conduite gelée.

RISQUE Un mauvais entretien de ses conduites d’eau  
en période hivernale peut engendrer des frais importants. 

Le gel, un sujet glissant

« Les dégâts 
peuvent  
être une  
affaire coûteuse.»

IMMOBILIER

RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENTREPRISE  

ET MEMBRE DU COMITÉ 
DE DIRECTION  

DE LA MOBILIÈRE

Cette semaine: 
MICHEL  

GICOT

LA 
CHRONIQUE

LA SEMAINE  
PROCHAINE:  

 
La chronique  

de la BCV


