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Pierre & Vacances



PIERRE & VACANCES, 
Leader Européen 
de l’immobilier de loisirs

L E GROUPE PIERRE & VACANCES, 
en constante croissance 

depuis sa création en 1967, 
est devenu la référence européenne 
de la construction et la gestion
de Résidences de Tourisme. 

Fort de ce savoir-faire, Pierre & Vacances
consacre, depuis quelques années, 
une partie de son développement 
à la rénovation et la commercialisation
de résidences locatives, construites 
ces vingt dernières années, sur des lieux
magiques ou au cœur de villes
prestigieuses, telles Cannes, Trouville,
Avoriaz et Paris…

Acquises auprès d’investisseurs
institutionnels ou déjà exploitées 
par l’une des marques du Groupe, 
ces résidences de tourisme font l’objet 
de rénovations lourdes et sont remises
aux normes les plus actuelles. 



B âties sur des sites d’exception, devenus aujourd’hui inaccessibles faute de terrains disponibles, 
ces résidences font l’objet de rénovation d’envergure afin d’assurer la valorisation de l’investissement.

La collaboration avec des architectes, paysagistes et décorateurs 
renommés et la mise en œuvre des techniques les plus performantes 
en matière de gros-œuvre et d’aménagements intérieurs garantissent 
la qualité et la pérennité des biens immobiliers. 

Le savoir-faire, l’exigence de confort et le goût du détail apportés 
aux réalisations traditionnelles de Pierre & Vacances se retrouvent 
dans ces rénovations, qu’elles concernent des réhabilitations lourdes 
ou de simples remises aux normes, le réaménagement des espaces 
paysagers ou des parties communes. Tous les standards qui font 
de Pierre & Vacances le leader européen de l’immobilier de loisir sont
mis en œuvre pour répondre aux exigences des investisseurs.

“Des professionnels

de talent 

et la technologie 

la plus actuelle

garantissent

l’excellence 

des rénovations”

SAVOIR RÉNOVER :
l’expertise Pierre & Vacances



P ierre & Vacances renouvelle avec créativité la structure et l’aspect extérieur de la construction : 
façades réhabilitées, parfois intégralement reconstruites avec les plus beaux matériaux, 

ouvertures modifiées pour plus d’élégance et de clarté, création de balcons, terrasses ou loggias, 
ajout de garde-corps, modifications des parties communes… l’ensemble est toujours réalisé 
dans le respect des traditions régionales.

Les piscines, les espaces de détentes et les aires de jeux sont revisités pour mieux s’intégrer 
à leur nouvel environnement et venir parfaire l’harmonie retrouvée. Toute l’architecture 
est repensée et tous les moyens mis en œuvre pour révéler et faire renaître les résidences.

Un projet hors du commun, l’immeuble PARIS CÔTÉ SEINE

“À ses qualités d’origine — proximité de la Seine et de la Tour Eiffel, vues exceptionnelles sur Paris — s’ajoutent désormais 
un dessin de façade épuré, des matériaux nobles et pérennes et des infrastructures hautement technologiques.”

Denis Valode & Jean Pistre, Architectes

RÉNOVATIONS :
l’élégance de l’architecture retrouvée

“Des réponses

innovantes 

et de qualité 

aux problèmes

spécifiques 

de la rénovation”



A fin de satisfaire les goûts d’une clientèle toujours plus exigeante en terme 
d’élégance, de confort et d’équipements de qualité, Pierre & Vacances redessine les espaces 

et les volumes intérieurs, agrandit les surfaces et les circulations, et installe la climatisation.

La décoration et les aménagements des appartements, des réceptions et des restaurants sont confiés 
aux soins de professionnels de talent qui choisissent les plus beaux matériaux, tissus et revêtements, 
souvent inspirés des traditions locales. Les cuisines et les salles de bain marient la convivialité 
des faïences et des carrelages colorés à la fonctionnalité des équipements haut de gamme.

Le mobilier de qualité, contemporain ou plus classiquement régional, 
complète la décoration avec raffinement et crée des espaces séduisants.

RÉNOVATIONS :
séduction et convivialité des intérieurs

“Une décoration 

qui joue la carte 

du charme, 

en harmonie 

avec les traditions

régionales”



P ierre & Vacances, très attentif à l’environnement de ses résidences, 
fait le plus souvent appel à Thierry Huau, architecte-paysagiste 

qui apporte un soin tout particulier à l’aménagement des espaces extérieurs.

Des jardins luxuriants sont créés, avec leurs décors d’arbres, de plantes et de fleurs, 
de jeux d’eau, de fontaines et de terrasses ombragées. Tous les végétaux sont sélectionnés 
et issus des traditions horticoles régionales. 

Complément indispensable de l’architecture, les jardins ainsi recréés habillent 
et signent avec charme les résidences Pierre & Vacances.

“Point d’orgue 

des rénovations,

l’harmonie des espaces

paysagers où chantent 

les couleurs des plantes

et des fleurs…”

RÉNOVATIONS CÔTÉ JARDIN :
un écrin de verdure et de fleurs pour décor



« J’insiste pour être avec mon équipe 
en étroite collaboration 
avec chacun des maîtres d’œuvre,
architecte et décorateur. 
Mon travail s’est également étendu 
à toute la réflexion autour des espaces
aquatiques et des jeux d’eau.
Cette recherche entre végétal, eau,
parfum, minéral et lumière est un tout
qui me paraît indissociable. »

Thierry Huau,
architecte-paysagiste



La sécurité de l’investissement
Le Groupe Pierre & Vacances, riche de ses 37 années d’expérience et de la
complémentarité des marques qui le composent — Pierre & Vacances,
Maéva, Center Parcs et MGM Résidences — poursuit sa croissance en France
et en Europe occidentale. Ses critères de réalisation, d’un niveau qualitatif
élevé, permettent à des investisseurs privés de se constituer un patrimoine à
des conditions uniques sur le marché : immobilier haut de gamme, sécurité
de la gestion et bénéfice d’incitations fiscales.

Grâce à sa maîtrise de trois activités distinctes et complémentaires, la promo-
tion immobilière, la commercialisation auprès d’investisseurs, la gestion et
l’exploitation touristique, le Groupe est aujourd’hui l’acteur incontournable
de l’économie du tourisme européenne. Ce leadership lié à la qualité de ses
réalisations garantit aux propriétaires la sécurité et la valorisation de leur
investissement immobilier.

www.pierre-vacances.fr/immo
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