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Points Clés

•
•

Valeur ajoutée
CERENICIMO

Valorisation
patrimoniale

Localisation
•

Un référencement

•

Au sein du plus grand domaine
skiable relié des Alpes du Sud (Vars
+ Risoul)
Résidence en plein cœur de la
station de Vars Les Claux
Une station vivante été comme
hiver

•
•

Prix immobilier : 3 718 € HT /m2 hors
mobilier (1)
Rendement 4% (2) Triple net (3)
Accessibilité petite enveloppe

•

Engagement liquidité

Un mandat de vente
spécifique
pour
les
bénéficiaires
de
l’Engagement Liquidité®
auprès de LB2S, les
rendant prioritaires et
permettant de profiter
d’honoraires
de
négociation avantageux.

Une garantie délivrée par un
assureur de renom,
permettant l’indemnisation
d’une éventuelle moinsvalue en cas de revente pour
cas de force majeur, dans la
limite de 20 % du prix d’achat
et pour un montant
maximum de 35 000 €.

Une gestion Soleil Vacances
Spécialiste des Alpes du Sud

(1) Hors

•
Property management (4)
Service unique sur le marché de représentation
des investisseurs permettant une relation juste
avec l’exploitant sur le long terme

frais de notaire et frais de prêt, hors mobilier. (2) Rendement incluant le mobilier, arrondi au dixième le plus proche. (3)Voir conditions et modalités dans le bail commercial. (4) Selon les modalités
décrites dans le mandat
En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement.

Pass Privilège*

Un référencement

Pour profiter pleinement de leur investissement, tel un véritable pied-à-terre,
les investisseurs bénéficient :
1. Réservation sans contrainte, à l’avance ou en dernière minute (selon les disponibilités de la résidence)

2. Une tarification préférentielle de - 20 % sur l’hébergement
3. Des conditions de réservation préférentielles sur des services

Un avantage pour l’investisseur, qui peut séjourner selon ses
envies, avec des tarifs privilégiés, dans la résidence.
* Voir conditions dans le bail commercial

Vars

Un référencement

En quelques Mots :
✓ Région : Provences Alpes Côte d’Azur
✓ Département : Hautes-Alpes

✓ Superficie de la commune : 9 220 ha
✓ Altitude : 1650 – 3385 mètres
✓ Population Permanente : 630 habitants

✓ Capacité d’accueil : 22 000 lits

Source : https://www.vars.com

Accessibilité
-

Un référencement

Depuis Marseille : 3h10 de route
Depuis Cannes : 3h30 de route
Depuis Paris : 8h15 de route
Depuis Turin (Italie) : 2h15

La gare la plus proche : Gare de Montdauphin Guillestre à 18 km de Vars
- Depuis Marseille : autocar + TER environ entre 4 et 5h de transport
- Depuis Paris : TGV + TER environ 6h40 de transport
- Depuis Aix en Provence : TGV +TER environ 4h30 de transport
Navettes quotidiennes payantes entre la gare SNCF de Mont-Dauphin Guillestre et Vars
Horaires pas encore disponibles sur le site

Navettes tous les samedis entre l’aéroport ou la gare d’Aix en Provence et Vars
Les aéroports les plus proches : Marseille / Grenoble / Lyon / Turin (Italie)

Uniquement l’hiver - en Car :
- liaison Paris et Vars : 11h de voyage
- Marseille et Vars : 4h15 de voyage
Source : https://www.vars.com

Vars

Un référencement

Vars se compose de 4 Villages et 1 station:

18 km

- Les Claux (La Station : 1 800 – 1 950m)
- Sainte Marie (1 650m, à 1,5 km des Claux)
Situé, au centre des hameaux, le village de Sainte-Marie est la
porte d'entrée du domaine skiable

- Sainte Catherine (1 750m, à 3,1 km des Claux)
Le village niché à flanc de montagne et appelé « la Fortune », est
l'ancien grenier de la commune.

- Saint Marcelin (1 500m, à 3,5 km des Claux)
Le premier et le plus ancien village.
Source : https://www.vars.com

Un référencement

Source : https://www.vars.com

Un référencement

Vars
Une station pour toutes les saisons

* Photos non contractuelles

Vars

Un référencement

Source : https://www.vars.com * Photos non contractuelles

Vars

Un référencement

Une station animée
avec un riche calendrier
d’évènements

* Photos non contractuelles

Vars : saison Hiver
2019/2020

Source : https://www.vars.com * Photos non contractuelles

Un référencement

Vars : saison 2019/2020
Quelques exemples

Source : https://www.vars.com * Photos non contractuelles

Un référencement

Vars : saison 2019/2020
Quelques exemples

Source : https://www.vars.com * Photos non contractuelles

Un référencement

Vars : saison été
Rétrospective été 2019

Source : https://www.vars.com * Photos non contractuelles

Un référencement

Vars : saison été
Rétrospective été 2019

Un référencement

Et plein d’autres animations culturelles …
Source : https://www.vars.com * Photos non contractuelles

2019/2020
MODERNISATION - AMÉLIORATION - AMÉNAGEMENTS - CONSTRUCTIONS
✓ Nouveau télémix de Chabrières mis en service en décembre 2019
Le Télémix permet d’accéder de 1 850 m à 2 100 m d'altitude en 4mn de transport avec un accès facilité et
un débit horaire augmenté : 2 700 pers/h contre 800 avec l'ancienne télécabine

✓ Un front de neige revalorisé
Les performances du télémix permettent de réinventer le front de neige, enlever des pylônes et appareils
pour lui redonner plus de nature. Un tapis dernière génération va y être installé pour les débutants.

✓ Nouvelle attraction : la luge sur rail 4 saisons
Avec une boucle de 1.522 mètres et 123 mètres de dénivelé, cet équipement sera accessible dès l’âge de 5
ans. Des pentes jusqu’à 35%, une vue « imprenable sur la vallée de Vars » et des sessions en nocturne
seront également organisées.

✓ La neige de culture
Renforcement de l'enneigement de culture sur le secteur de Peynier, 37 perches seront rajoutées et une
réserve collinaire voit le jour afin de garantir l'approvisionnement en eau de ce secteur et le valoriser.

✓ Ouverture d’un spa Nuxe
L’ancien hôtel du Vallon a été complètement transformé pour devenir le 16|150. Un hôtel boutique au pied
de la piste olympique avec son Spa Nuxe sur 300 m² et ses 29 chambres et suites. Ouverture de l’hôtel le 14
décembre 2019.

Un référencement
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La résidence
Un référencement

La plateforme dédiée à l’investissement

* Photo non contractuelle

La résidence : Le projet

Descente vers
> Sainte Marie
> Sainte Catherine
> Saint Marcellin

Un référencement

Montée vers
Col de Vars

La résidence : Le projet

Un référencement

• Un projet VEFA en 3 tranches :
- La R1 (en rouge) est la première tranche
qui sera commercialisée
- La R2 et les chalets (en vert) seront
construits et commercialisés
ultérieurement.
• La R1 : 105 lots du T1 au T2

• Surfaces : 21 m2 à 49 m2 avec ou sans
Balcon
• Livraison prévisionnelle de la R1 : 1er
trimestre 2021.

*Plan de masse non définitif

La résidence : Le projet 3D

Un référencement

* Illustration non contractuelle

La résidence : Le projet 3D

Un référencement

* Illustrations non contractuelles

La résidence : Le projet 3D

Un référencement

* Illustration et mobilier non contractuels

La résidence 1 : Les services 3D

Un référencement

Plus de 3 000 m2 d’espace de service:
✓ Une piscine extérieure chauffée avec un espace
aqualudique,
✓ Un spa (sauna, hammam, salles de massages),
✓ Un bar,
✓ Deux restaurants,
✓ Locaux à skis.

* Illustrations et mobilier non contractuels

La résidence 1 : Les services 3D

Un référencement

* Illustration non contractuelle

La résidence 1 : Typologies

Un référencement

Type

Nombre de
couchage

Nombre de lots

T1

2

20

De 21,11 à 26,25 m²

De 90 722 € à 109 482 €

T1 coin montagne

4

44

De 27,20 à 31,50 m²

De 114 150 € à 129 096 €

T2

4

41

De 34,55 à 49,67 m²

De 136 825 € à 181 777 €

Surface habitable(1)

Prix de vente HT (2)

(1) Surfaces
(2) Hors

habitables
frais de notaire et frais de prêt
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Le Gestionnaire
Un référencement

La plateforme dédiée à l’investissement

* Photo non contractuelle

Un référencement

Le gestionnaire :
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Etude Immobilière
Un référencement

La plateforme dédiée à l’investissement

* Photo non contractuelle

Un référencement

L’étude immobilière
Prix mini
2 450€/m²

Résidence L’Alpe Blanche
3 718 €/m² (1)
Prix maxi
Prix moyen
4 227€/m²
3 422€/m²

Prix m²
appartements
Ancien

Résidence L’Alpe Blanche
3 718 €/m² (1)

Varsea – Vars Les Claux
4 429 €/m²

Living Stone – Vars Les Claux
5 657 €/m²

Prix m²
appartements
Neuf

Etude réalisée en septembre 2019 sur une sélection de 10 biens immobiliers situés dans un secteur proche et
proposant des prestations similaires (Sources : Se loger, bien ici, logic-immo.com et Edifipierre)

(1) Prix

immobilier HT avec parking et local à ski, hors mobilier

Le marché immobilier neuf

Un référencement

L’Alpe Blanche Vars Les Claux
Livraison 1ème T 2021
Prix au m² : 3 718 € HT

Living Stone – Vars Les Claux
Livraison 2ème T 2022
Moyenne prix au m² (du T1 au T2) : 5 657 € TTC

Varsea – Vars Les Claux
Livraison 4ème T 2020
Moyenne prix au m² (du T1 au T2) : 4 429 € TTC

Sources : Edifipierre, se loger

Le marché de l’immobilier ancien T1
Lieu

Surface
Prix de
habitable
Vente TTC
en m²

Vars - Les
Claux

22

93000

Vars - Les
Claux

17

45000

Vars

20

49000

Vars

26

77000

Description
A Vars les Claux, Ecrins/Pelvoux, superbe studio rénové avec goût, meublé sur mesure. Il développe: une
entrée, une pièce de vie donnant sur un balcon exposé plein sud avec vue sur les pistes et l'Eyssina, une
cuisine US entièrement équipée, une salle de bains. SKIS AUX PiEDS. Chaleureux et lumineux studio,
alliant le charme du bois à un esprit contemporain; Agencement optimisé. Pied-à-terre à l'emplacement
idéal, proche des commerces, restaurants du Point Show, et des Ecoles de Ski. Casier à skis avec ACCES
DIRECT AUX PISTES. Parking en bas de l'immeuble, avec accès barrière
A Vars Les Claux, dans la Résidence Ski Soleil 1, située en face du front de neige , avec gardien et entrée
sécurisé à badge, au coeur des commerces, studio de 17,32 m2. Au premier étage de cette résidence avec
ascenseurs, le studio, lot no463, se compose d'une pièce à vivre avec kitchenette, une table amovible, un
canapé lit. Entrée et Coin Montagne avec lits superposés. Une salle de douche avec WC. Vue sur la
patinoire. Casier à ski au rez de chaussée, et cave de 1m2, lot no313, au sous-sol. Vendu meublé. Ce bien
est soumis au régime de la copropriété, copropriété sans procédure. Charges annuelles de 1158€ selon
les appels de fonds de l'année dernière, nombre de lot 323.
appartement studio de 20 m2 à Vars - VARS à la station, STUDIO 2 personnes en très bon état général d'une surface habitable de 20 m². Il bénéficie d'une exposition nord-est. Il est composé d'une pièce avec 2
couchages, d'une cuisine kitchenette, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Pour votre confort, un
chauffage alimenté à l'électricité est installé dans l'appartement. Un balcon offre à ce logement de
l'espace supplémentaire en plein air. Cet appartement est situé dans une résidence avec ascenseur. Local
à skis. Le bien est soumis au statut de la copropriété , la copropriété comporte 150 lots
A Vars les Claux, dans une copropriété en face du Point Show, studio + coin montagne vendu meublé,
idéalement exposé en sud, Sud/Est avec vue sur le Paneyron et l'Eyssina. Une entrée, une pièce principale
avec 3 couchages, donnant sur un balcon ensoleillé, une cuisine US entièrement équipée, une coin
montagne, une salle de bains, WC séparés. A proximité immédiate des commerces, Ecoles de ski et du
domaine skiable.

Moyenne T1 ANCIEN : 3 106 €/m2
Etude réalisée en septembre 2019 sur une sélection de 10 biens immobiliers situés dans un secteur proche et
proposant des prestations similaires (Sources : Se loger, bien ici, logic-immo.com et Edifipierre)

Un référencement

Prix (en € au m²)

4 227

2 647

2 450

2 962

Le marché de l’immobilier ancien T2
Lieu

Surface
Prix de
habitable
Vente TTC
en m²

Vars - Les
Claux

27

94500

Vars - Les
Claux

28

99500

Vars

30

108000

Vars

29

115000

Description
A Vars Les Claux,dans résidence avec gardien, accès piste à ski,2 pièces de 27 m2 environ.Au 4eme étages
de cette résidence avec ascenseur, le 2 pièces se compose d un salon avec balcon ,d un coin cuisine, d une
chambre, d une salle de bain WC.D un casier à ski au rdc. La présente annonce immobilière vise 1 lot
principal situé dans une copropriété formant 72 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours
et d'un montant de charges d'environ 116.67 € par mois (soit 1400 € annuel) déclaré par le vendeur.
A Vars les Claux, dans une copropriété très prisée à côté du Point Show, en front de neige, T1 bis de 28 m2.
Une entrée, une lumineuse pièce de vie avec un balcon exposé en Est, une cabine et ses lits superposés
côté forêt , une kitchenette équipée, une salle de bains. Casier à skis. Accès direct aux Ecoles de Ski, aux
pistes et au télésiège de Sibières. Face aux commerces et restaurants du Point Show.
Les Claux - Appartement rénové de 30 m² environ donnant sur jardin, idéal pour les enfants tant en été
qu'en hiver. Coin montagne avec placards, séjour avec cuisine ouverte, Salle d'eau, WC séparés. Place de
parking privative. Casier à skis + cave. A proximité immédiate des commerces et à 2 pas des pistes.Calme et
facilité sont au rendez-vous ! Contactez-moi ! La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé
dans une copropriété formant 39 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un
montant de charges d'environ 99 € par mois (soit 1188 € annuel) déclaré par le vendeur.Honoraires
d'agence à la charge du vendeur.
Haut de station, T1 bis 4 couchages récemment rénové dans résidence très prisée en bord de domaine
skiable. Entrée, chambre, salle de bains, kitchenette équipée (LV), pièce de vie donnant sur balcon exposé
en ouest, avec vue sur la piste de KL et Peyrol. Casier à skis avec accès direct au domaine skiable.
Appartement confortable, avec vue semi-panoramique sur les sommets et les pistes, proche des
commerces, au calme! Idéal investissement locatif ou pied-à-terre.

Moyenne T2 ANCIEN : 3 658 €/m2
Etude réalisée en septembre 2019 sur une sélection de 10 biens immobiliers situés dans un secteur proche et
proposant des prestations similaires (Sources : Se loger, bien ici, logic-immo.com et Edifipierre)

Un référencement

Prix (en € au m²)

3 500

3 554

3 600

3 966
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Une exploitation

Un référencement

A RETENIR
• Un emplacement attractif skis aux pieds au cœur de la station de
Vars les Claux
• Un rendement de 4% HT/HT (1) triple net (2)
• A partir de 90 722 € HT (2)
• Pass Privilège (occupation à la carte)
• Engagement liquidité

• Property management
• Livraison prévisionnelle au 1er trimestre 2021

Photo non contractuelle; (1) Rendement incluant le mobilier, arrondi au dixième le plus proche. En cas de défaillance du gestionnaire et/ou
d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de
l'investissement. (2) Voir conditions et modalités dans le bail commercial (3) Hors frais de notaire et frais de prêt, mobilier inclus.
CERENICIMO SAS au capital de 315 800 euros - 401 206 305 RCS de NANTES Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce - Carte professionnelle n° CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de
Gaulle, Cœur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX - Groupe CONSULTIM FINANCE SAS au capital de 2 064 446 euros.
Document exclusivement réservé aux Professionnels du Patrimoine. Ne peut être diffusé aux clients finaux.
Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine est nécessaire pour comprendre la portée et les risques de l’investissement. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et la situation personnelle et financière des acquéreurs potentiels étant susceptibles d’évolution, les
informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

