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Bienvenue à

Nos conseillers immobiliers sont à votre service !

Avoriaz, France

À partir de 225 000 €

Un investissement sûr et sans souci

Center Parcs Immobilier propose aux 
investisseurs immobiliers un moyen sûr 
d'investir leur épargne en résidence de 
tourisme, avec un revenu locatif garanti à long 
terme. 

Un accompagnement 

professionnel



De la prise de contact à la signature 
de l'acte chez le notaire, nous vous 
accompagnons tout au long de 
votre processus d'achat.

+32 466 90 22 10

sebastien@rezidence.be

rezidence.be

Sébastien De Bilde




+32 466 90 22 10




sebastien@

rezidence.be

Charlotte Dupont




+33 (0)6 30 38 66 22




charlotte.dupont@

groupepvcp.com
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Découvrez nos projets 
immobiliers

Les fondements de la station

- 100 % piéton

  Une station unique avec  un

  accès 100 % piéton et

  100 % skis aux pieds




- 100 % nature

  Écoconstruction : isolation 

  par l’extérieur, porte-neige sur

  les toits, désolidarisation des

  balcons pour éviter les ponts

  thermiques

  Traîneaux à cheval pour

  circuler dans la station




- 100 % famille

  Village des Enfants

  Parcours ski et snowboard

  exclusivement pour les

  enfants

  Forfaits de ski adaptés 

  enfants et famille





Les atouts d'Avoriaz


Avoriaz est portée par Gérard 
Brémond, Jean Vuarnet 
(champion de ski) et Jacques 
Labro (architecte).




Entièrement intégrée au 
domaine skiable des Portes du 
Soleil et bénéficiant de plus de 
600 km de glisse, Avoriaz se 
distingue par une architecture 
en totale harmonie avec le site 
(toitures en cascades et

façades de tavaillons en cèdre 
rouge). Ses rues enneigées 
piétonnes, où les calèches 
remplacent les taxis, et les 
terrasses au soleil permettent 
de profiter de l'ambiance 
agréable qui règne dans le 
village. 




La station est orientée plein 
sud et se situe au sommet 
d’une falaise, à 1 800 m 
d’altitude : l’enneigement est 
garanti !




Avoriaz a été élue meilleure 
station famille aux World Snow

Awards à Londres ; un titre 
prestigieux venant 
récompenser une démarche 
exemplaire de prise en 
compte des attentes de toute 
la famille.
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De multiples accès

Accès route

Bruxelles                          865 km

Anvers                              895 km

Gent                                 890 km

Liège                                 765 km





Accès train


Gare TGV de Thonon        45 km

Gare TGV de Cluses          45 km





Accès avion


Aéroport de Lyon           200 km

Aéroport de Genève        110 km

Aéroport d‘Annecy           96 km
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Plan de la station
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Résidence Premium L'Amara

8.

Vous allez aimer : 
Nichée au pied d'une falaise,

entourée de montagnes et

bordée d'une forêt, la

résidence premium l'Amara

vous dévoile le paysage

splendide de la vallée de

Morzine. Elle est orientée plein

sud pour laisser entrer la

lumière dans ses

appartements très spacieux -

jusqu'à 120 m². À l'esprit d'un

chalet savoyard s'ajoute tout le

confort et le standing d'un

établissement 5 étoiles.

Vous pourrez également faire

quelques brasses dans la

piscine intérieure ou profiter

des bienfaits du sauna et du

hammam en accès libre. Les

plus sportifs gardent le rythme

dans notre salle de fitness

 L'environnement calme, plein de charme, 
avec départ skis aux pieds

 Le standing haut de gamme d'une 
résidence 5 étoiles aux appartements 
spacieux

Vue imprenable 
sur la vallée de 
Morzine
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Appartement 3 pièces

Cuisine entièrement équipée 

10.

Salle de bains 

11.



* Le prix d’achat inclut immobilier, le mobilier 
et le parking. ** Les loyers sont indiqués pour la

période jusqu’à la fin du bail le 30/04/2021 et

dépendent de la formule d'occupation choisie

(séjours locatifs). *** Le montant indiqué 
correspond au total copropriétaire. Le Groupe 
paye les charges courantes, tandis que le 
propriétaire paye les frais extraordinaires et le 
fonds ALUR liés à la copropriété.
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Appartement



C304

Niveau de confort



Standard

Nombre de personnes



6

Surface habitable



59 m²

Étages



3+4

Pièce(s)



3

Chambre(s)



2

Salle(s) de bain/

Salle(s) d’eau



1/1

Balcon/Parking



Oui

Caractéristiques

Bail

Commission d'agence incluse 29 900 €

Mandat 16684

Année de construction 2011

État Bon état

DPE N/C

Taxe foncière 2019 944 €

Date de fin de bail 30/04/2021

Loyers annuels garantis hors TVA** 15 087 €

Formules d'occupation Oui

Charges de copropriété*** N/C

Prix de vente* : 

460 000 €  
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Résidence Atria-Crozats

14.

Vous allez aimer : 
Perchée sur les hauteurs 
d'Avoriaz 1800 dans le quartier 
des Crozats, cette résidence 
élégante et très confortable  
invite à passer des vacances 
100 % nature. Profitez d'une 
pure atmosphère savoyarde.

Architecture contemporaine 
élégante dans son habit de 
bois, la résidence se compose 
de quatre bâtiments. Ses 
appartements cocons allient 
modernité et décoration 
traditionnelle savoyarde. Ils 
sont spacieux, entièrement 
équipés et tous pourvus d'un 
balcon. Vous serez à vos aises 
pour contempler la vue 
panoramique exceptionnelle 
sur les montagnes.

 La vue panoramique au pied des pistes
 L'espace de détente sur place avec sauna, 

hammam et salle de cardio-training
 Le magasin Skiset® au sein de la résidence

Skis aux pieds
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Appartement 2 pièces

16. 17.



* Le prix d’achat inclut l’immobilier et le

mobilier. ** Les loyers sont indiqués pour la

période jusqu’à la fin du bail le 30/04/2021 et

dépendent de la formule d’acquisition choisie

(séjours locatifs). *** Le montant indiqué 
correspond au total copropriétaire. Le Groupe 
paye les charges courantes, tandis que le 
propriétaire paye les frais extraordinaires et le 
fonds ALUR liés à la copropriété. 
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Appartement



205

Niveau de confort



Standard

Nombre de personnes



4

Surface habitable



34,50 m²

Étage



2

Pièce(s)



2

Chambre(s)



1

Salle(s) de bain/

Salle(s) d’eau



1/0

Balcon



Oui

Caractéristiques

Bail

Commission d'agence incluse 17 030 €

Mandat N/C

Année de construction 2011

État Bon état

DPE N/C

Taxe foncière 2019 N/C

Date de fin de bail 30/04/2021

Loyers annuels garantis hors TVA** 9 051 €

Formules d'occupation Oui

Charges de copropriété 2 540 €

Prix de vente *: 

262 000 €  
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Aspects fiscaux

Vous devenez propriétaire de 
votre appartement ou maison 
dans son état actuel. Vous 
n'avez plus à vous soucier de 
rien après l'achat : Pierre & 
Vacances s'occupe de la 
gestion locative, de l'entretien 
et de la maintenance de votre 
bien pendant la durée du bail.





Les frais liés à votre 

acquisition

Les frais suivants vous 
incombent en tant que 
propriétaire d'un bien en 
résidence de tourisme :  





Au moment de la 


réservation :



- Dépôt de garantie : 10 % du

  prix d‘achat





À la signature de l‘acte :


- Frais de notaire : env. 8 %




Chaque trimestre :



- Charges de copropriété : vous

  ne payez que les frais

  extraordinaires (travaux votés

  et fonds ALUR)





Chaque année :


- Taxe foncière selon 

  typologie : env. 950 €

- Si vous le souhaitez, cabinet

  fiscal français : 300 €

Le bail et les formules 

d’acquisition

Le contrat de location du bien 
présenté est valable jusqu’au 
30 avril 2021. Après cette date, 
l’opérateur se réserve le droit 
de prolonger le contrat de 
location avec vous pour une 
nouvelle période de 10 ans. 




Pour connaître les modalités 
d'occupation propre à chaque 
appartement, consultez votre 
conseiller immobilier.





Le statut Loueur en Meublé 

Non Professionnel (LMNP)



Le statut de LMNP est la 
meilleure solution pour 
percevoir des revenus 
supplémentaires en réduisant 
de façon très significative la 
fiscalité et les prélèvements 
sociaux sur vos loyers sur le 
long terme ! Ce régime fiscal, 
particulièrement avantageux, 
vous permet de préparer votre 
retraite avec des revenus 
complémentaires et de 
protéger votre pouvoir d’achat.





Quels sont les avantages du 

statut LMNP?



Grâce au statut LMNP vous 
pouvez déduire de vos revenus

locatifs toutes les charges liées 

à l’investissement et de ce fait 
percevoir des loyers nets 
d’impôt et nets de 
contributions sociales : intérêts 
d’emprunt, taxes foncières, 
frais de notaire, travaux 
d’aménagement, charges de 
copropriété*, honoraires de 
cabinet comptable, 
amortissement du bien 
immobilier, amortissement du 
mobilier. Grâce à ces 
déductions vous pouvez ainsi 
ramener chaque année votre 
résultat fiscal à zéro sous 
certaines conditions*. 




En cas de déficit, les 
amortissements non utilisés 
sont même reportables sans 
limite de temps. De plus, les 
locations ne sont pas 

soumises : à des plafonds de 
loyers ou de ressources du 
locataire, à un zonage 
géographique.





Quelles sont les conditions à 

respecter?



Vous achetez un logement 
meublé et équipé. Quelque 
soit le montant des revenus 
locatifs, le loueur reste non 
professionnel s’il ne s’inscrit 
pas au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
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Impôts sur les revenus

Les revenus locatifs sont 
déduits des intérêts de 
financement, de 
l'amortissement du bien 
(jusqu’à 90 % de la valeur 
immobilière du bien; env. 4 % 
par an) et de l'amortissement 
du mobilier (100 % ; de 10 à 

20 % par an) et de tous les 
autres frais liés à la location 
(notamment la taxe foncière 
et les éventuels frais de 
cabinet fiscal). De plus, il existe 
une convention fiscale entre la 
France et la Belgique en 
matière d’impôts sur les 
revenus : les revenus issus de la 
location de votre bien ne 
seront pas doublement 
imposés. Ils seront imposés en 
France, mais peuvent vous 
amener à changer de tranche 
d’imposition en Belgique.





Financement


Il est possible de recourir à un 
financement dans le cadre de 
votre acquisition. Votre 
conseiller immobilier est à 
votre disposition pour 
échanger sur ce sujet.





Taxe foncière


La taxe foncière est un impôt

local dû par tous les 

propriétaires d‘un bien 
immobilier situé en France. 
Elle est calculée à partir de 
trois éléments : la valeur 
cadastrale du bien, le 
coefficient de revalorisation et 
le taux d‘imposition voté par 
les collectivités locales. 





Frais de notaire


Les frais de notaire en France 
incluent les honoraires du 
notaire, les droits de mutation 
et une contribution de 
sécurité immobilière. Ils 
s‘élèvent à env. 8 % du prix

d‘acquisition.

Actalion Notaires

Me Arnaud Achard

1 Rue Montebello

69003 Lyon

France

+33 (0)4 78 60 60 34 
arnaud.achard@notaires.fr 





Cabinet fiscal My MG


100 Rue Louis Pasteur

73490 La Ravoire

 France

+33 (0)4 79 71 79 79

contact@my-mg.com 







*Nous consulter.
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Pourquoi investir avec le 
Groupe ?

Que vous souhaitiez vous 
constituer un patrimoine, vous 
assurer un revenu 
complémentaire, déléguer la 
gestion locative de votre bien 
ou profiter de vacances : tous 
les éléments sont réunis pour 
vous garantir un 
investissement sûr et rentable.




- Un investissement

  immobilier à fort valeur

  ajoutée

- Les loyers sont garantis* : vous

  percevez un loyer, que votre

  appartement soit occupé ou

  non

- Votre bien est entretenu : le

  Groupe pilote les opérations

  d’entretien, les équipes

  locales assurent la

  maintenance courante et le

  ménage.

- Les assurances, les charges et

  les taxes sont supportées par

  le Groupe* : vous ne payez

  que la taxe foncière et la

  fiscalité liée à votre revenu.

- Vous bénéficiez d’offres

  privilégiées.




* Net de charges de

  copropriété courante et

  d'entretien, hors impôt

  foncier, par bail commercial.

Le guide d’échange

Les propriétaires Pierre & 
Vacances, qui optent pour une 
formule d’occupation, ont 
accès au guide d’échange. 
Une valeur d’échange de 3 à 
16 est donnée à votre cottage 
en fonction de la marque 
d’exploitation, de la capacité 
d’hébergement (studio, 2 
pièces, ...) et la saisonnalité 
(Très Haute Saison, Haute 
Saison, Moyenne Saison, Basse 
Saison). L’unité d ’échange est 
égale à une semaine du 
samedi au samedi et peut être 
échangée contre toutes les 
valeurs égales ou inférieures à 
la valeur de votre 
appartement. 




Les avantages propriétaires 

En tant que propriétaire, vous 
pouvez bénéficier de 
nombreux avantages et 
services inclus lors des séjours 
en échange ou en 

occupation : 

- Tarifs préférentiels sur site en

  pré réservation

- Tarifs préférentiels sur site

- Avantages partenaires

- Réductions sur les séjours

  locatifs

- Rendez-vous Pro’lidays

- Offres spéciales




Les réductions sur les séjours 

locatifs



Lors de la réservation d'un 
hébergement dans une 
résidence du Groupe Pierre & 
Vacances-Center Parcs, vous 
bénéficiez d’une réduction de 
10 à 35 % en fonction de la 
marque et de la saison sur le 
prix du logement. Cette 
réduction n'est pas cumulable 
avec d'autres offres spéciales.





Chiffres clés du Groupe 

Pierre & Vacances-Center 

Parcs :



- 285 sites exploités en Europe




- 18 000 propriétaires

  individuels




- 46 200 appartements,

  maisons et cottages




- Près de 8 millions de clients

  européens




- 12 850 collaborateurs




- 1 673 millions d’euros de

  chiffre d’affaires en 2018/2019
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Vous souhaitez de plus amples informations ?



Il s'agit ici des questions les plus fréquemment posées lors 
d'un achat immobilier en résidence de tourisme.

Vous souhaitez en savoir plus ?


Nos conseillers immobiliers sont à votre disposition 7 jours sur 7 !

Mentions légales

Ce document informatif est 
exclusivement destiné à un 
usage personnel et ne 
constitue en aucun cas une 
offre contractuelle. Toute 
distribution à des tiers est 
soumise à notre 
consentement explicite.




Cette documentation a été 
rédigée avec précision et 
minutie. Sous réserve de 
modifications et de fautes 
typographiques ou 
d’impression. Par conséquent, 
ces informations ne confèrent 
aucun droit. 




La présente documentation 
est distribuée gratuitement. 




Le document ne décrit en 
aucune manière une situation 
privée ni ne représente un 
conseil fiscal destiné à un 
acheteur potentiel. De par la 
nature générale de ces

informations, la situation 
individuelle ne peut en aucun 
cas être considérée comme 
étant celle d’un investisseur.




L’unique objectif de cette 
documentation est d’offrir à 
l’investisseur potentiel une 
bonne compréhension de 
l’investissement dans un bien 
en résidence de tourisme à 
Avoriaz, Frane. Nous vous 
recommandons d’analyser 
votre situation individuelle en 
détails. L’investisseur potentiel 
est le seul responsable de 
l’évaluation des implications 
financières, fiscales et 
juridiques d’un tel 
investissement, et est tenu de 
faire appel à un conseiller 
externe si nécessaire.




L'objectif des illustrations de 
cette documentation est de 
fournir une impression 
générale. Elles n’engagent 
aucunement le Groupe et ne 

confèrent par conséquent 
aucun droit.
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Rencontrons-nous au moment qui vous convient : à votre 
domicile, dans l'un des domaines ou tout autre lieu à votre 
convenance.


Notre équipe est à votre disposition 7 jours sur 7 !

Rezidence

Rue du geer 11G

4360 Oreye

Partenaire préférentiel

Pierre & Vacances Center 
Parcs Vastgoed België

+32 466 90 22 10

sebastien@rezidence.be



rezidence.be

 


