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01. Les Alpes

Connue à travers le monde pour ses paysages emblématiques, dont le 
mythique Mont-Blanc, la Haute-Savoie est dotée d’un patrimoine naturel 
exceptionnel. 

Eté comme hiver, un large panel d’activités s’offre aux amoureux de la 
nature comme aux passionnés de sensations fortes. 
Les vastes domaines skiables, les Réserves naturelles, mais également les 
stations thermales réputées, les lacs propices aux activités nautiques, la ville 
d’Annecy, surnommée la Venise des Alpes ou encore les délicieuses 
spécialités savoyardes sont autant d’atouts qui font le charme authentique de 
la région.

Avec 34 millions de nuitées globales dont un tiers dans des 
établissements marchands, l’industrie du tourisme est l’un des principaux 
moteur du développement de la région. Cela se traduit par près de 27 228 
emplois directs en 2018, en hausse de 38% depuis 2007. Cette attractivité se 
confirme par le dynamisme démographique de la région le plus élevé de 
France métropolitaine, bénéficiant de la proximité du bassin genevois et de la 
région industrielle du Piémont.

Idéalement située à la frontière Suisse et Italienne, la Haute-Savoie est 
un carrefour européen qui bénéficie d’une grande accessibilité grâce à la 
proximité de deux aéroports complétés par quatre aérodromes régionaux, 
d’un réseau routier fort de 3 000 km, dont de nombreuses routes de 
montagne, ainsi que ses gares TGV assurant des liaisons internationales avec 
les vallées alpines.

La Haute -Sav oie , entr e lacs et montagne

Suisse

Italie
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01. Les Alpes

Avoriaz 1800 est situé au centre des Portes du Soleil qui  est le 2e 
grand domaine skiable au monde avec ses 600 km de pistes.

Le domaine compte 12 stations réparties sur 3 vallées : 

• La vallée d'Aulps : Avoriaz, Les Gets, Montriond, Morzine, Saint Jean 
d'Aulps

• Le val d'Abondance : Abondance, Chatel, La Chapelle d'Abondance
• Le val d'Illiez et le val de Morgins (Suisse) : Champéry, Val-d'Illiez -

Les Crosets - Champoussin, Morgins et Torgon

Les chiffres clés de ce domaine sont à la hauteur de son étendue, 
avec 3.7 millions de skieurs, soit 11% du total de Savoie Mont Blanc, 
pour un chiffre d’affaires de 104.5 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires a 
progressé de 7% entre 2017 et 2018, et suit une tendance à la hausse 
sur les vingt dernières années, grâce à l’investissement dans 
l’augmentation du flux des remontées mécaniques.

En termes d’hébergement, les 12 stations comprennent 127 400 lits 
touristiques dont 9 600 lits en Résidence de tourisme. En 2018, 6 985 
600 nuitées ont été enregistrées dont 64% réalisées en hiver et 34% en 
été. 

Le domaine skiable des Por tes du solei l
⛷
12
stations

2 
pays

99
restaurants

🍴🍴

306
pistes

🚋🚋
199 
remontées

🏂🏂
30
snowparks

🏞🏞

3,7 M
de skieurs

⛷
127 K
lits touristiques

🛌🛌
105 M
chiffre d’affaires

💰💰

02. Avoriaz 03. Résidence Capella 04. Investir



4

01. Les Alpes 02. Avoriaz 03. Résidence Capella 04. Investir



5

Orientée plein sud à 1800 mètres d’altitude, Avoriaz domine les vallées de 
Morzine et des Ardoisières et offre des vues spectaculaires depuis son 
promontoire. 

Située en face du massif des Hauts Forts qui culmine à 2500 mètres, Avoriaz 
1800 est la plus haute station du domaine des Portes du Soleil. 
Crée ex-nihilo en 1967, elle est le fruit de la rencontre entre Jean Vuarnet, skieur 
alpin médaillé aux Jeux Olympiques, et de Gérard Brémond qui fondera le groupe 
Pierre et Vacances par cette réalisation.
A l’origine, le site vierge de 80 hectares du plateau d’Avoriaz n’était contraint par 
aucune norme de volume, hauteur ou densité, offrant à l’architecte Jacques Labro de 
vastes possibilités d’aménagements. 

La station fût conceptualisée dés l’origine par des idées novatrices, organisées 
autour du concept sans voiture et de ski urbain et d’une architecture affranchi du 
style « chalet » en dehors du bois qui habille les structures. Avoriaz se distingue par 
son patrimoine architectural contemporain affirmé qui lui a valu un label de Grande 
Réalisation du Patrimoine du XXème siècle pour ses réalisations les plus 
remarquables.

Ainsi le succès commercial de la station met en avant le savoir faire du Groupe 
Pierre & Vacances-Center Parcs sur le plan de la Promotion Immobilière 
comme sur le plan touristique puisque que le groupe assure directement la 
commercialisation de ses résidences.

Avor iaz , stat ion Patr imoine
02. Avoriaz01. Les Alpes 03. Résidence Capella 04. Investir

A la découverte de la 
station en ski!

https://en.calameo.com/read/000972500e83016526763
https://www.youtube.com/watch?v=NtZVFUvn3_U
https://www.youtube.com/watch?v=NtZVFUvn3_U


Capella, (Pierre & Vacances)
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Visite 360° de la 
station !

https://avoriaz.pierre-et-vacances.virtualtour.poppr.be/
https://avoriaz.pierre-et-vacances.virtualtour.poppr.be/
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Le volume des capitaux investis dans l'infrastructure témoigne de la confiance dans l'avenir. Avoriaz fait l’objet de nombreux investissements avec des 
projets d’infrastructures, de modernisation et d’extension des remontées mécaniques et de nouveaux programmes d’hébergements et de 
divertissements. 

REMONTÉES MÉCANIQUES
Concernant le domaine skiable, la SERMA, qui exploite les remontées mécaniques des domaines de Morzine et d’Avoriaz a investi 60 M € dans le 
renouvellement et dans l’aménagement de son parc au cours des 6 dernières années, avec la construction du téléphérique Prodains Express (25 M €), de 
trois télésièges débrayables et d’une retenue collinaire. 
En 2019, deux nouveaux télésièges : Lechères et Cases, débrayables 6 places, permettront de nouvelles liaisons avec la Suisse.

HÉBERGEMENTS & RESTAURANTS
Il y a eu de belles ouvertures d’établissements sur les deux dernières années, et la station s’apprête à accueillir de nouveaux lits, preuve du 
dynamisme et de l’attractivité de la zone. 
• Les Cimes du Soleil en 2018 (l’ancien Club Med remplacé par un Belambra) de 250 clés 
• La Folie Douce à ouvert ses portes avec un restaurant d’altitude festif
• L’Hôtel 4 étoiles Mil8 de 42 chambres tout juste ouvert pour la saison 2019/2020.
• Un projet d’hôtel de 163 clés réalisé par le groupe PVCP sur le site de l’ancien téléphérique place Jean Vuarnet est actuellement en concertation.
• Enfin, un projet d’investissement de 300 M€, également en cours de concertation, pour accueillir le projet d’extension de la résidence Pierre & Vacances 

Premium L’Amara de 200 appartements supplémentaires et de la création d’un nouveau village Club Med de 1 000 lits.

INFRASTRUCTURES
Un projet structurant pour Avoriaz est actuellement en concertation. Il s’agit du Morzine-Avoriaz Express, qui assurera une liaison par câble entre les 
deux stations en seulement 15 minutes contre 40 actuellement, pour un investissement de 30M€.
Enfin, la station possède un centre aquatique, l’Aquariaz, qui offre plus de 2 500 m² d’espaces aqualudiques dans une atmosphère tropicale et une eau chauffée à 
29°C.

De nombr eux invest issements
02. Avoriaz01. Les Alpes 03. Résidence Capella 04. Investir



Accessibi li t é

✈

Récompenses

Aéroport de Genève

Paris - Genève 1h10⌚
Bruxelles - Genève 1h15⌚
Berlin - Genève 1h45⌚

Gare SNCF de Cluses En voiture🚝🚝 🚘🚘
Paris - Cluses 4h30⌚
Marseille - Cluses 5h00⌚
Bordeaux - Cluses 7h40⌚ Paris - Avoriaz

Turin - Avoriaz

Lyon - Avoriaz

6h20*⌚

4h50*⌚

2h30*⌚

*Temps indicatif ne tenant pas compte du trafic. Source: Google Maps 8
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De l ’Hermine à Cape lla
Le projet consiste à transformer la résidence Hermine, en une résidence de 
tourisme nouvelle génération de la gamme 3 étoiles de  Montagne de Pierre & 
Vacances. Cette future résidence sera dénommée Capella.

PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE
Capella est située au point le plus haut de la station piétonne, ouvrant les vues sur un 
large panorama d’une exceptionnelle beauté : au premier plan la station dans son 
ensemble, au loin les sommets enneigés de Chavanette, des Hauts Forts, et les Aravis en 
arrière plan.

La résidence est  composée de 143 deux pièces pour 4/5 personnes d’environ 31m² 
(au total 4.500 m² habitables + locaux annexes). 

Chaque appartement est doté d’un balcon qui permet de profiter du panorama et du soleil 
généreux à cette altitude. Elle dispose d’une piscine avec une vue dégagée sur les Dents 
Blanches.

La Résidence, accessible ski aux pieds, est proche du Village des Enfants et de 
l’ensemble des restaurants, superettes et « skishops ».

Elle est desservie 24/24 et 7/7 par un moyen de transport sur chenillettes qui permet de 
rejoindre les parkings et l’accueil de la station de jour comme de nuit. La Résidence sera 
ouverte et commercialisée en hiver et en été.

9



La r ésidence
Cette copropriété est composée de 160 lots privatifs ainsi que des 
équipements et locaux communs, répartis sur 16 niveaux. 

La gestion et l’administration des parties et équipements communs est assurée 
par la Société SOGIRE (filiale du Groupe PVCP) agissant en qualité de Syndic. 
Les 143 lots, objet de l’opération, sont détenus par deux sociétés civiles 
d’attribution en temps partagé, dénommées respectivement :
SC Résidences Multivacances Avoriaz 1 : 74 lots (AV1)
SC Résidences Multivacances Avoriaz 2 : 69 lots (AV2)

Ces 143 lots représentent 92,95 % des millièmes de la copropriété. Ils seront 
acquis par le Groupe par acte notarié le 27 novembre 2019.

Le Groupe PVCP, au travers de ses filiales, est propriétaire de 6 lots (2 
chambres de service, un logement de fonction, 2 salles constituant l’actuelle 
réception et 1 bureau).

Enfin, un lot dit « de volume » est constitué d’une coursive  à usage du public et 
d’un ascenseur dont le propriétaire est l’ALDA  (Association Syndicale Libre du 
Domaine d’Avoriaz) qui représente tous les immeubles et habitations du 
lotissement du Domaine d’Avoriaz. A cette association, la copropriété est 
représentée par son syndic.

Réception + Ski Room + Coursive publique

OUEST EST

Lots destinés à la vente aux Particuliers

10
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P r oj e t de transformation
Le projet de rénovation répond à une double ambition : répondre aux usages 
des vacanciers par un agencement astucieux et moderne  tout en  proposant 
une expérience de séjour différenciante grâce à une décoration chaleureuse et 
moderne, fortement inspirée de la force architecturale d’Avoriaz

RÉNOVATION COMPLÈTE DES APPARTEMENTS

• Cuisines
• Salles de bains 
• Peinture 
• Revêtement de sol

• Portes intérieures repeintes
• Tableaux électriques
• Mobilier et Textiles Accessoires

RÉNOVATION DES PARTIES COMMUNES

Lots techniques : 
• Colonnes EC/EF
• Etanchéité de la toiture
• Façades (bardage / isolation)
• Menuiseries extérieures 

(fenêtres, porte-fenêtres)

Expériences Clients : 
• Nouvelle décoration des circulations
• Nouvel univers de l’espace réception 

Modernisation du « ski room »
• Rénovation de la piscine + Création d’un 

« spa outdoor » (2021)

11
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Découvrir les vues 
depuis le 11e étage !

https://en.calameo.com/read/000972500e83016526763
https://en.calameo.com/read/000972500e83016526763
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Futur pr oj e t de façade



Les appar tements
Les appartements ont été conçu pour être 
modulables et accueillir jusqu’à 5 personnes. 
Ainsi, on y trouve de nombreux rangements et 
fonctionnalités qui permettent d’optimiser l’espace. 

Plusieurs dispositions de chambre grâce à une 
cloison modulable

La chambre comprend trois couchages avec :
• 1 lit supérieur, accessible au choix via une échelle 

depuis la chambre ou depuis l’espace de vie
• 2 lits inférieurs qui peuvent être disposé en Double, 

Twin ou Single

Le canapé de l’espace de vie est convertible et permet 
d’accueillir deux couchages supplémentaires. 

Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. Le mobilier est représenté seulement à titre 
indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des 
impératifs techniques ou administratifs. 13
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3 disposi t ions de chambr e
5 PERSONNES 4 PERSONNES 2 PERSONNES

1 2
1 2

3

4

5

1

2

3

4

Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs techniques ou administratifs.
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Inspirat ion
décorat ion

15
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P r oj e t de la chambr e

Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Agence Proust. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs.

02. Avoriaz 03. Résidence Capella 04. Investir01. Les Alpes
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P r oj e t pièce de vie

Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Agence Proust. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs.

02. Avoriaz 03. Résidence Capella 04. Investir01. Les Alpes
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P r oj e t salle de douches

Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Agence Proust. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs.
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19Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Agence Proust. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs.
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P r oj e t Accuei l & Réce pt ion
Entrée

1

1 Desk autonome

2
2 Bibliothèque

3

3 Banquette
44 Espace photobooth

5

5 Distributeurs

6

6 Sanitaires

7

7

Ski room

Desks d’accueil

8
8 Espace kids 9
9 Distributeurs

10

10 Pop up
11

11 Mur d’accueil
12

12

12
Ascenseurs

13

13



20Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Agence Proust. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs.
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P r oj e t Accuei l & Réce pt ion



21Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Agence Proust. Le mobilier est représenté seulement à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs.
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P r oj e t Accuei l & Réce pt ion
Espace Salon



PATRIMOINE DE QUALITÉ + Acquisition en pleine propriété, avec bail commercial de 10 ans

GESTION DÉLÉGUÉE
+ Impôt foncier à la charge du propriétaire Bailleur.
+ Charges de copropriété et entretien à la charge du Preneur 

AVANTAGES FISCAUX
+ Rentabilité jusqu’à 3,75% HT/HT(1) 

+ Récupération de TVA(2) dans le cadre d’une acquisition avec bail commercial
+ Fiscalité allégée grâce à la location meublée : LMNP et LMP

INVESTISSEMENT PLAISIR
+ Séjours dans votre appartement ou échanges dans une sélection de résidences en 

France(3)

+ Réductions sur le catalogue tourisme

PÉRENNITÉ DE VOTRE INVESTISSEMENT + Valorisation à long terme : au-delà de l’entretien courant, une rénovation sera prévue 
au renouvellement du bail. Les travaux à la charge du propriétaire sont plafonnés.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ + Un conseiller dédié au suivi de votre projet, de la réservation à la signature de l’acte 
notarié, jusqu’à la revente.

(1) Rentabilité nette de charges de copropriété courante et d’entretien calculée sur le prix HT du bien (meuble et parking compris) selon les modalités du bail et dans la limite de la durée de celui-ci. (2) En investissant dans une résidence de
services pour personnes âgées ou handicapées ou une résidence pour étudiants et en confiant l’exploitation de votre bien par bail commercial, vous ne réglez lors de votre acquisition que le prix Hors Taxe du bien, et déléguez le vendeur dans
la récupération de la TVA qui s’opère sur chaque appel de fonds effectué en TTC ; celle-ci n'étant définitivement acquise qu'en cas de conservation et location du bien pendant 20 ans. (3) Selon la formule et les modalités du bail commercial
choisies.

02. Avoriaz 03. Résidence Capella 04. Investir01. Les Alpes
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Avantages de l ’ invest issement



CAPACITÉ LOTS SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
TERRASSE

PRIX IMMOBILIER HT (1)  

(arrondi)
PRIX MOBILIER HT

(arrondi)

2 pièces 4/5 personnes 46 30 à 31 m² 2 à 5 m² 213 400 à 242 100 € 10 870 €

23

Gr i lle de pr ix

(1) Le prix de vente de chaque appartement dépend de la typologie et de la situation dans la résidence. Prix hors frais d’acquisition n’incluant pas le mobilier ni le parking. Dans la limite des disponibilités.
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FORMULES SEJOURS RENTABILITE (1)

1 Propriété Financière sans séjour 3,75%
HT/HT

2
Propriété Financière avec séjours : 2 semaines en hiver
• 1 semaine Haute Saison
• 1 semaine Basse Saison

2,80%
HT/HT

3

Propriété Financière avec séjours : 3 semaines en hiver
• 1 semaine Très Haute Saison
• 1 semaine Moyenne Saison
• 1 semaine Basse Saison

2,10%
HT/HT

4 Propriété Financière avec séjours : 2 semaines en hiver
• 2 semaines Très Haute Saison 

2,00%
HT/HT

(1) Rentabilité nette de charges de copropriété courante et d’entretien calculée sur le prix HT du bien (meuble et parking compris) selon les modalités du bail et dans la limite de la durée de celui-ci.
24

Formules de vente
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PRÉPARER SA RETRAITE 
avec des compléments de revenus

Le bail commercial de 10 ans vous permet de profiter de :

• Loyers calculés au prorata temporis à partir de la date de prise d'effet du bail jusqu’au 30 septembre suivant
• Loyers payés trimestriellement à terme échu dans le mois suivant les 30 septembre, 31 décembre, 31 mars, 30 juin

SE CONSTITUER UN 
PATRIMOINE 

avec des revenus sécurisés(1)

PERCEVOIR DES LOYERS 
NON-FISCALISÉS 

nets d’impôts grâce à l’amortissement du 
mobilier et de l’immobilier

SE DÉCHARGER DE LA GESTION 
LOCATIVE  

car le bien est entièrement géré par l’exploitant

1
2

3
4

(1) Loyers sécurisés par bail commercial de 10 ans, nets de charges de copropriété courante et d’entretien et hors impôt foncier 25

Modali tés d ’acquisi t ion
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LANCEMENT COMMERCIAL 9 Décembre 2019

DÉPÔT DE GARANTIE 2 % Signature du contrat 
de réservation

SIGNATURE DES ACTES 48 % T3 2020 

A la mise hors d’eau 18 % T2 2021

A l'achèvement des cloisonnements 15,33 %
(environ) T3 2021

ACHÈVEMENT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX T4 2021

MISE EN EXPLOITATION T4 2021

26

Calendr ier des appe ls de fonds

Lancement commercial Démarrage des travaux Travaux Livraison prévisionnelle Ouverture résidence

Décembre 2019 T1 2020 T4 2021 T4 2021

📆📆 👷👷 🛠🛠 🔑🔑 ✔
📍📍 Vous êtes ici
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ENSEIGNE Pierre & Vacances

OBJECTIF DE CLASSEMENT 3 étoiles(1)

PROMOTEUR SNC AVORIAZ HERMINE LOISIRS

DECLARATION DE TRAVAUX Décembre 2019.

RÉFÉRENCES CADASTRALES Section O – N°72 - 381 RTE DES CROZATS – ha – a38 – ca87 

NOTAIRE ET DÉPÔT DE GARANTIE SCP de maîtres Jacquier, Lagrange et Bodinier, Notaires à Plan d’Avoz, Saint Jean d’Aulps (74430)

CONTRAT Vente en Etat Futur de Rénovation  (VEFR) 

FRAIS DE NOTAIRE Neuf

MODALITÉ D’ACQUISITION LMNP – LMP en complément

CABINET FISCAL Cabinet Magnin

INDEXATION IRL plafonné à 2% par an

TAXE FONCIÈRE
(montant estimatif non contractuel)

15 € / m² / an

(1) Sous réserve d’obtention de l’arrêté préfectoral de classement. 27

Administrat if
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Chiffr es c lés
Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Pierre et Vacances développe des concepts de vacances et de loisirs 
innovants, dans des sites exceptionnels, aménagés et gérés dans le respect de 
l’environnement et des pratiques de développement durable. La stratégie du 
Groupe s’articule autour de ses deux activités complémentaires, le tourisme et 
l’immobilier.

CHIFFRES-CLÉ DU GROUPE 

• 12 700 collaborateurs
• 8 M de clients accueillis chaque année
• 6 marques touristiques (Pierre & Vacances – Center Parcs –Sunparks–Villages 

Nature® Paris –Adagio –maeva.com)
• 1 673 M€ CA 2018/2019, en hausse de 13,8%
• 280 destinations dans le monde
• 45 142 appartements, maisons et cottages, à la mer, à la montagne, en ville et 

à la campagne, en France (63 %) et à l’étranger (37 %) 
• 200 000 lits exploités en Europe
• 103 700 lits en France

CHIFFRES-CLÉ MONTAGNE 
• 86 résidences
• 35 stations de ski
• 5 700 appartements soit 32 % du parc touristique PV
• 30 % de l’offre à la montagne premium (4 et 5 étoiles)
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Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Projet en cours d’élaboration susceptible de modifications. Le projet définitif sera celui proposé dans le cadre de la signature de l’acte authentique de Vente en
Etat Futur d’Achèvement.

Le bail liant le propriétaire et l’exploitant est un bail de nature commerciale soumis, à ce titre, aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de
commerce. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de services. Toutefois, il devra dans ce cas, sauf
exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du Code de commerce, payer à l’exploitant une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le
défaut de renouvellement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées au deuxième alinéa de l’article L.145-14 susvisé.

Crédits photos : Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs. Illustrations laissées à la libre interprétation des artistes.
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Carte professionnelle N° CPI 7501 2016 000 013 899 délivrée par le CCI de Paris Île-de-France - Garantie Financière Banque Espirito Santo et de la Vénétie, 45
avenue Georges Mandel 75116 PARIS.
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