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� Cannes Les Calanques des Issambres �



Le Groupe Pierre & Vacances, 
fort d’une expérience de plus de 35 ans 
et de la complémentarité des marques 
qui le composent (Pierre & Vacances, Maeva,
Center Parcs) conforte sa position 
de leader du développement et de la gestion 
des Résidences de Tourisme.

Grâce à sa complète maîtrise de deux pôles
d’activités distincts et complémentaires, 
l’Immobilier et le Tourisme, le Groupe est, 
en Europe, l’acteur majeur de l’industrie
touristique dans le secteur des résidences
locatives, actuellement en plein essor.

Son savoir-faire multidisciplinaire, 
sa constante recherche de qualité, sa politique
affirmée de rigueur dans la réalisation, 
assurent sa réussite et sa solidité. 
Sa stratégie volontariste garantit à ses clients 
et partenaires une ligne de produits cohérente 
et assure la valorisation de leur patrimoine.

Pierre & Vacances a fait le choix de construire 
pour l’avenir, sachant que la sécurité 
d’un placement dans la pierre s’apprécie 
sur le long terme.

Le Groupe 

est en Europe 

l’acteur majeur 

de l’industrie 

touristique

� Pont Royal en Provence

� Lacanau

� Calarossa - Sardaigne - Italie

PIERRE & VACANCES,
leader européen

Pont Royal en Provence �



� Cap Esterel Les Restanques �



La qualité garantit 

la rentabilité 

de l’investissement

Des sites de qualité
Pierre & Vacances sélectionne les régions 
les plus réputées pour leur haute valeur
environnementale et touristique 
ou choisit les plus beaux emplacements 
dans des villes déjà renommées. 
Chaque site bénéficie ainsi d’une situation
exceptionnelle et d’un cadre privilégié. 
Que ce soit en France, en Italie 
ou en Espagne, la qualité du lieu garantit 
la rentabilité de l’investissement.

Des constructions de caractère
Pour concevoir ses résidences, Pierre & Vacances
s’entoure d’architectes de renom 
qui interviennent dans le respect des traditions 
et des particularités régionales. Elles sont
valorisées grâce à la compétence de paysagistes 
qui les insèrent dans un univers où minéral,
végétal, eau, parfum et lumière forment 
un tout indissociable.

Des prestations haut de gamme 
Les espaces intérieurs bénéficient 
du savoir-faire de décorateurs attentifs 
à choisir les plus beaux matériaux 
et des équipements haut de gamme. 
La qualité de l’aménagement garantit 
un cadre de vie harmonieux.

Des services en plus
Les résidences Pierre & Vacances ajoutent 
aux avantages de la pleine propriété des 
services hôteliers, des loisirs et des animations, 
pour une qualité unique de confort 
et d’environnement.

� Pont Royal en Provence

� Presqu’île de Giens

� Belle Plagne

PIERRE & VACANCES,
une exigence de qualité

Exemple de décoration intérieure �



� Bonmont - Costa Dorada - Espagne

Bordaberry �

Paris - Kléber �

La liberté de choix
Pleinement propriétaire, vous pouvez, à votre
convenance, au terme du bail, le renouveler,
revendre votre bien, ou le transmettre 
à vos héritiers.

Une fiscalité attractive
• Remboursement de la TVA
• Revenus défiscalisés
• Économies d’impôts

La valeur d’un patrimoine
Des emplacements exceptionnels, une qualité
d’architecture, d’équipements, de prestations 
et de services garantissent la valorisation 
de votre investissement immobilier.

Des revenus garantis
Pierre & Vacances vous assure un loyer 
net de charges (hors impôt foncier) et indexé. 
Il gère et entretient votre appartement, 
vous libérant ainsi des contraintes 
de la propriété.

Un solide complément de retraite
Le loyer assuré permettra de vous constituer 
des revenus complémentaires pour 
votre retraite ou de bénéficier d’un capital
disponible grâce à la revente de votre bien.

L’assurance d’une prévoyance familiale
Pour garantir la sécurité de vos proches, 
vous bénéficiez, dès la signature de l’acte
notarié, d’une protection familiale effective 
grâce à l’assurance liée au crédit.

Et… des vacances en plus !
Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
séjourner dans l’une des prestigieuses résidences
du Groupe Pierre & Vacances.

Des revenus 

garantis pendant 

toute la durée 

du bail

PIERRE & VACANCES,
l’investissement gagnant !



� Les Restanques Belle Dune �



www.pierre-vacances.fr/immo

Avoriaz �
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SA au capital de 652 245 euros - 380 204 933 RCS Paris
Siège social : l’Artois - Espace Pont de Flandre

11, rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19

Carte professionnelle « Transactions Immobilières » N° T9775
délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Garantie financière BESV


