Grange «S’cuvillens»
Ecuvillens - FR

Renseignements / Visite
Proxiland Sàrl
Karine Chappuis
Rte de la Glâne 107
1752 Villars-sur-Glâne
079 217 88 78
026 411 48 14

TRANSFORMATION D’UNE GRANGE PROTÉGÉE
À louer dès le 1er avril 2020, 8 appartements neufs
Route de Posieux 5, 1730 Ecuvillens

Votre confort à la campagne
Située au cœur du village d’Ecuvillens,
La Grange S’cuvillens vous offre une situation géographique exceptionnelle et une qualité de confort et de finition inégalée.

Terrasses avec vue sur le Jura

Entrées duplex rez-1er

SITUATION

Grange «S’cuvillens»
Ecuvillens - FR

Écuvillens est un des deux villages qui, avec son voisin Posieux, composent la commune d’Hauterive (Fribourg) depuis leur fusion en 2001.
Délimitée à l’est par la Sarine et à l’ouest par la Glâne, cette commune est richement boisée, orant ainsi d’innombrables possibilités de
promenades aux amateurs de nature. Les quelques 2’500 Altapiriens (habitants d’Hauterive) ont à coeur d’animer la vie de leur commune et
proposent des activités riches et variées en matière de culture, de sport et de loisirs au sein de nombreuses sociétés.
Si Écuvillens est un paisible village essentiellement résidentiel qui permet à ses habitants de bénéficier de toute la sérénité de la campagne,
ceux-ci restent néanmoins proches des centres urbains et des axes de transport: Fribourg et Bulle sont atteignables en environ un quart
d’heure de voiture et les accès à l’autoroute A12 de Matran et de Rossens en 6 minutes. Les TPF (Transports Publics Fribourgeois)
proposent également deux liaisons par heure avec Fribourg, de 5h30 à minuit et même plus tard durant le week-end; ce trajet prend moins
de 20 minutes et l’arrêt de bus n’est qu’à quelques mètres.
Les enfants pourront se rendre à l’école primaire à pied en une dizaine de minutes, tandis que les plus âgés se rendront en bus à Farvagny
(CO du Gibloux) pour y suivre l’enseignement secondaire. Afin de simplifier la vie des parents, la commune d’Hauterive propose un accueil
extrascolaire.
La présence de l’aérodrome régional de Fribourg-Ecuvillens en périphérie du village ne doit pas faire craindre de nuisances sonores aux
futurs habitants. En effet, la piste est située dans un secteur où se concentre l’essentiel des activités économiques et l’axe de la piste fait
que les avions ne survolent pas les habitations.
Pour plus de renseignements sur la commune d’Hauterive, son administration et sa vie locale visitez https://hauterivefr.ch/
Fiscalité communale : CHF 0.74

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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DISPONIBLE
Dès décembre 2019
DISPONIBLE
Dès avril 2020

SOUS-SOL
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REZ-DE-CHAUSSEE DUPLEX (Salon/cuisine)
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1er ETAGE (Chambres)
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2ème ETAGE DUPLEX (Salon/cuisine)
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3ème ETAGE (Chambres)
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COUPE GÉNÉRALE
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FACADES
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DESCRIPTIF
Si vous rêvez d’habiter dans un monument historique avec un confort contemporain, la Grange vous attend!
Cette imposante bâtisse est à l’origine une ferme construite au XIXe siècle et bénéficiant à ce titre d’une protection du Service des biens culturels
de Fribourg. Elle a été entièrement rénovée dans le respect de son architecture initiale, en intégrant tous les aménagements nécessaires au
confort moderne dans ses 8 appartements en duplex.
Rez-de-chaussée – 1er étage
• 3 appartements en duplex de 4 / 4.5 pièces avec entrée individuelle avec terrasse et terrasse-jardin
• 2 appartements en duplex de 3.5 pièces avec entrée individuelle avec terrasse et terrasse-jardin
2ème – 3ème étages
• 3 appartements en duplex de 4.5 pièces avec terrasse

Une architecture intemporelle
Cette grange entièrement transformée combine à la fois des éléments traditionnels
et contemporains.
Le bureau Chappuis Architectes à Fribourg a su marier le confort actuel et le
design moderne à l’histoire et l’environnement de cette grange protégée. Des
matériaux et prestations de qualité, rien n’a été laissé au hasard, chaque détail a
été étudié par des professionnels pour vous assurer confort et bien être au
quotidien.
Notre objectif : votre confort de vie
La distribution intérieure et la fonctionnalité de chaque appartement ont été
conçues avec grand soin, dans le souci d’optimiser l’espace.
Tous les appartements bénéficient d’un lave-linge et sèche-linge de marque V-ZUG
et d’une cave ou un galetas.
Des places de parcs extérieures ou couvertes sont également disponibles à la
location.
Un bâtiment de grand confort
Ascenseur, interphones, production de chaleur par sondes géothermiques,
chauffage de sol réglable, compteurs séparés, colonnes de lavage privées,
vitro cérame, plan de travail en granit, robot de tonte de gazon, etc.
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Grange S’cuvillens

N° 02.00.01
3.5 pièces
Terrasse jardin
Terrasse entrée
Cave n°2

Duplex rez / 1er étage
84,41
18,61
19,21
7,74

m2
m2
m2
m2

GrangeS’cuvillens
S’cuvillens
Grange

N° 02.00.02
4,5 pièces
Terrasse jardin
Terrasse entrée
Cave n°4

Duplex rez / 1er étage
110,69 m2
25,26 m2
25,65 m2
8,61 m2

Grange S’cuvillens
Grange S’cuvillens

N° 02.00.03
4 pièces
Terrasse jardin
Terrasse entrée
Cave n°6

Duplex rez / 1er étage
121,26
22,91
23,97
6,51

m2
m2
m2
m2

GrangeS’cuvillens
S’cuvillens
Grange

N° 02.00.04
4,5 pièces
Terrasse jardin
Terrasse entrée
Cave n°3

Duplex rez / 1er étage
113,16 m2
22,91 m2
25,09 m2
8,61 m2

GrangeS’cuvillens
S’cuvillens
Grange

N° 02.00.05
3,5 pièces
Terrasse jardin
Terrasse entrée
Cave n°5

Duplex rez / 1er étage
79,48
16,51
17,36
6,86

m2
m2
m2
m2

GrangeS’cuvillens
S’cuvillens
Grange

N° 02.02.01
4,5 pièces
Terrasse
Galetas

Duplex 2ème étage (Salon / cuisine)
124,55 m2
14,65 m2
10,15 m2

Grange S’cuvillens

N° 02.02.01

Duplex 3ème étage (Chambres)

GrangeS’cuvillens
S’cuvillens
Grange

N° 02.02.02
4,5 pièces
Terrasse
Galetas

Duplex 2ème étage (Salon / cuisine)
126,72 m2
13,01 m2
7,10 m2

Grange S’cuvillens

N° 02.02.02

Duplex 3ème étage (Chambres)

GrangeS’cuvillens
S’cuvillens
Grange

N° 02.02.03
4,5 pièces
Terrasse
Galetas

Duplex 2ème étage (Salon / cuisine)
123,85 m2
13,01 m2
7,10 m2

Grange S’cuvillens

N° 02.02.03

Duplex 3ème étage (Chambres)

LISTE DE PRIX
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Réservé

Ce tableau n’est pas contractuel et des modifications éventuelles demeurent réservées.

DESCRIPTIF
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BÂTIMENT GÉNÉRAL
Insonorisation
Façades
Murs
Toiture
Avant toit
Portes entrées imm.
Aménagements ext.
Buanderies
Prises TV/Multimédia
Ventilation
Stores
ENTRÉE / HALL
Sol
Murs / Plafond
Armoires
Porte d’entrée
Porte
Cylindre

Standard Minergie 2014
Phonique et acoustique selon norme SIA 181 exigence Accru, standard PPE
Bois mélèze naturel pour les pignons et claire-voie en mélèze naturel pour la partie supérieure des
façades des 1° et du 2° étages.
Conservation des anciens murs en briques apparentes
Nouvelle toiture avec tuiles d’époque (neuve) et divers velux électriques pour éclairage des
appartements, ferblanterie en cuivre
Charpente existante de 1947 conservée et traitée y compris tuiles en verre
Interphone avec gâche électrique dans chaque hall d’entrée du bâtiment
(rez-supérieur et accès sous-sol places de parcs couvertes)
Chemin en enrobé bitumineux, places de parcs pavés gazon, aménagements paysagers avec
plantations d’arbres d’espèces diverses. Robot pour la tonte du gazon. Espaces privatifs pour chaque
appartement du rez-de-chaussée aménagés. Abri/supports vélos. Abri containers
1 machine à laver et sèche-linge individuels V-ZUG Adorina dans chaque appartement.
Pas de buanderie commune
Prise téléphone et armoire multimédia dans tous les appartements.
Raccord possible Swisscom-Cablecom
De type double-flux avec pulsion dans les chambres et extraction dans les salles de bains/WC
et cuisines
À lamelles orientables électriques gris éloxé naturel
Carrelage 60x60 beige-taupe y compris plinthes bois blanches
Murs en crépi ribé fin 1.5 mm blanc et plafonds gypse lissés propres, peinture dispersion
2 couches blanches
Penderie + rayonnage en mélaminé blanc
Sécurisée tribloc, coupe-feu EI30 (ECAB), cadre bois mélèze naturel
Cadre bois mélèze naturel
Standard type KABA, ou similaire. 5 clés par logement

CUISINE / SALLE À MANGER
Sol
Carrelage 60x60 beige-taupe y compris plinthes bois blanches
Murs / Plafond
Murs crépi ribé fin 1.5 mm et plafond en gypse lissé propre, peinture dispersion 2 couches
Fenêtres
Bois mélèze naturel, coulissantes et oscillo-battant, vitrage isolant triple verre + porte d’entrée
Agencement
Agencement "Riesen SA" en mélaminé blanc polaire, plan de travail en granit Schiva-black
Appareils ménagers
Marque V-ZUG avec : Vitro cérame, hotte à charbon actif, four encastré, réfrigérateur et congélateur
séparé, lave-vaisselle
Entre-meuble cuisine
Revêtement en une pièce en verre métallique alu
Ventilation
Mécanique (reprise)
SÉJOUR
Sol
Murs / Plafond
Fenêtres
Ventilation

Carrelage 60x60 beige-taupe y compris plinthes bois blanches
Murs crépi ribé fin 1.5 mm et plafond en gypse lissé propre, peinture dispersion 2 couches
Bois mélèze naturel, 2 ouvrants oscillo-battants, vitrage isolant triple verre
Mécanique (pulsion)

Grange «S’cuvillens »
Ecuvillens - FR

CHAMBRE
Sol
Murs / Plafond
Fenêtres
Armoires
Ventilation
SALLE DE BAINS / WC
Sol

Vinyle type parquet y compris plinthes
Murs crépi ribé fin 1.5 mm et plafond en gypse lissé propre, peinture dispersion 2 couches
Bois mélèze naturel, 2 ou 4 ouvrants dont un oscillo-battant, vitrage isolant triple verre
Penderie + rayonnage en mélaminé blanc dans certaines chambres
Mécanique (pulsion)

Colonne
Porte
Ventilation

Carrelage 60x60 beige-taupe idem séjour pour WC de jour, 30x60 brun-beige pour sdb
privative
Murs crépi ribé fin 1.5 mm et plafond en gypse lissé propre, peinture dispersion 2 couches
De type Procasa avec meuble sous lavabo, standard blanc, Glasson Matériaux,
robinetterie de type Arwa/Grauhe
Lavage/séchage V-ZUG Adorina
Cadre bois, panneau peint
Mécanique (reprise)

TERRASSE / BALCON
Sol
Garde-corps
Store solaire

Etanchéité multicouche avec dalles en ciment 50/50 cm
Bois naturel mélèze
De type toiles à commande électrique

CAVE
Sol
Murs
Plafond

Radier béton taloché propre
Béton propre coffrage type II, séparation de caves en claire-voie en bois
Béton propre

Murs / Plafond
Appareils sanitaires

PL. PARC COUVERTE EXT.
Sol
Enrobé bitumineux monocouche
Murs / Plafond
Béton propre / brique ciment / Béton propre
Ventilation
Naturelle
INSTALLATIONS COMMUNES
Cage d'escalier
Escaliers en béton préfabriqués. Finition pelliculaire de type dispersion sur les paillasses
d’escaliers
Murs / Plafond
Plâtre crépi ou peint
Ascenseur
Pour 9 personnes, accessible pour handicapé, accès du sous-sol au 2éme étage
Chauffage
Production de chaleur par PAC air/eau avec sondes géothermiques et distribution de
chaleur par le sol. Un système de réglage d’ambiance est prévu. Ce système comporte
des thermostats de réglage dans les chambres et salons/séjours.
Compteurs
Compteurs eau froide/eau chaude et chauffage, individuel par appartement. Relevé de
compteur de type Sbus depuis le local technique

Cette brochure n’est pas contractuelle. Les indications peuvent être adaptées en fonction des exigences techniques.

