
LA PROPRIÉTÉ

Pierre & Vacances
AVEC SÉJOURS



Un loyer garanti 

net de charges 

et indexé

Vous désirez profiter d’un appartement 
ou d’une maison de vacances sans avoir 
à en supporter les contraintes ? 
Vous souhaitez réaliser un investissement 
dans l’immobilier ?

Investissement plaisir

Le Groupe Pierre & Vacances vous offre l’opportunité 
de devenir pleinement propriétaire dans une Résidence 
de Tourisme haut de gamme et apporte à chaque envie 
une réponse adaptée.
Vous définissez avec nos conseillers immobiliers l’acquisition 
de vos rêves : mer, montagne, campagne, Paris, Espagne, Italie… 
exposition sud ou ouest, balcon ou terrasse, appartement 
ou maison…  Vous bénéficiez des garanties qualitatives 
liées aux savoir-faire multiples de Pierre & Vacances en matière
d’architecture, de décoration, d’aménagements paysagers 
et d’infrastructures de loisirs.

Investissement sérénité

Recherche de locataires, rémunération d’intermédiaires,
gardiennage, paiement des charges de copropriété courantes, 
des primes d’assurances, des dépenses d’entretien… 
Ces contraintes ne sont pas pour vous !
Pierre & Vacances gère et entretient votre appartement 
ou maison, ainsi que l’ensemble de la Résidence, ses jardins 
et ses équipements (piscines, courts de tennis, aires de jeux…).
Vous n’avez absolument aucun souci !

Pierre & Vacances loue votre appartement et vous verse 
un loyer net de charges (hors impôt foncier), indexé 
chaque année sur l’indice national du coût de la construction. 
Ce loyer vous est garanti par contrat, que votre appartement 
soit effectivement occupé ou pas.

LA PROPRIÉTÉ A
Un investissement tr



Investissement liberté

Vous décidez de vos périodes d’occupation 
dans votre Résidence pour de courts ou longs séjours.

Envie d’autres horizons ? Deux possibilités s’offrent 
à vous pour profiter des nombreuses destinations que propose 
le Groupe Pierre & Vacances.

En occupation ou en échange : des grilles d’échange vous 
sont proposées chaque année pour vous permettre, par exemple, 
de bénéficier d’un séjour à Avoriaz ou à Cannes en lieu et place 
de celui que vous aviez prévu de passer dans votre appartement.
Une équipe dédiée et performante est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos envies et faciliter vos demandes.

En location : au-delà de vos périodes d’occupation et d’échange,
vous avez droit, en tant que propriétaire, à des réductions
significatives sur les tarifs publics des Résidences du 
Groupe Pierre & Vacances ainsi qu’à de multiples avantages : 
accueil personnalisé, rapports facilités, conditions préférentielles 
sur les activités sportives ou de loisirs proposées…

Et si vous souhaitez revendre votre bien, nos équipes
immobilières vous proposent leur expertise et leurs services 

sous la forme d’un mandat de vente.

Le prestige du patrimoine immobilier, 
la sécurité de la gestion et le plaisir 
des vacances vous sont garantis 
par le Groupe Pierre & Vacances, 
leader européen de l’immobilier de loisirs.

Des réductions

significatives 

sur de nombreuses

Résidences 

VEC SÉJOURS

ois fois gagnant !



www.pierre-vacances.fr/immo
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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
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