
Et si vous deveniez propriétaire à Cap Esterel ?



La magie de Cap Esterel
�Un site d’exception

Roches rougeoyantes, 
fonds marins, 
criques et calanques, 
la côte de l’Esterel offre 
un panorama unique 
sur la Méditerranée.

�Le village 
de tous les loisirs

Les activités sont innombrables : 
espaces aquatiques, 
tennis, clubs enfants, golf, 
tir à l’arc, école de cirque… 
et la plage toute proche.

�Un village provençal 
au cœur d’un domaine 
de 210 hectares

Avec ses ruelles piétonnes, 
ses petites places ombragées, 
ses commerces, son golf 
et ses magnifiques jardins.



�La Propriété 
Pierre & Vacances 
à Cap Esterel

�Un placement gagnant
Vous devenez propriétaire à Cap Esterel, 
l'un des Villages emblématiques de Pierre & Vacances.
Avec la Propriété Pierre & Vacances, 
vous profitez d'un prix d’acquisition attractif 
et de réductions sur différentes activités.

�Les avantages « vacances »
En plus de vos séjours à Cap Esterel, 
vous pouvez bénéficier, à des conditions 
exceptionnelles, d'autres destinations 
du Groupe Pierre & Vacances.

�Une gestion sans souci
Pierre & Vacances assure l’entretien 
et la gestion de votre bien.
Vous n’avez aucun souci pour la recherche 
et le suivi des locataires. 
Vous percevez un loyer garanti net de charges 
pendant toute la durée du bail.

�La caution Pierre & Vacances
Depuis la création de la station d’Avoriaz en 1967, 
sa double compétence d’aménageur-constructeur 
et d’opérateur touristique a fait de Pierre & Vacances 
le leader européen de l’immobilier de loisirs 
et de la gestion de Résidences de Tourisme.
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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

Devenez propriétaire 
à Cap Esterel
Exemple de prix d'un appartement 2 pièces 140 000 €

(1)

�Un prix attractif

Votre apport personnel 30 000 €

Votre emprunt 110 000 €

�La liberté de l’occupation (pas de charges)

Vous occupez votre appartement 3 HS + 1 MS + 2 BS/an (2) 3 BS/an (2)

Vous percevez des loyers garantis 2 500 € 4 500 €

Soit 208 €/mois (2) 375 €/mois (2)

Votre remboursement de crédit 847 €/mois (3)

Votre effort de trésorerie est de 639 €/mois 472 €/mois

(1) Prix de l’appartement, hors frais d’acquisition HS = semaine Haute Saison
(2) Selon les conditions définies dans le bail commercial MS = semaine Moyenne Saison
(3) Mensualités calculées au taux moyen du marché (4 %) sur une durée de 15 ans BS = semaine Basse Saison

Bureau de vente et d’informations

Tél. 04 94 82 03 22 - 06 65 61 76 51
Rue des Calanques - Village Cap Esterel

Camp Long par Agay - 83700 Saint-Raphaël


