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Prix & Valeur 
Patrimoniale

• Prix immobilier: 4 145 € HT /m2 hors 
mobilier

• Inférieur au prix de l’ancien similaire 
(4 377 € /m2)

• Positionnement prix très attractif 
pour la région

Localisation

• A Saint-Raphaël, route de la 
Corniche

• Au cœur de la Côte d’Azur, en zone 
Natura 2000

• A 4 km de Fréjus, 15 km de 
Roquebrune sur Agens et 40 km de 
St Tropez

*Illustrations non contractuelles 

Modèle économique

• Taux de remplissage moyen prévisionnel 2020 :
*Eté  71,56 %
=> dont juillet et août 94,59 %
* Hiver 16,97 % 
• CA prévisionnel 2020/2021 : 2 071 194 € HT

Saint-Raphaël

Fréjus

Résidence La 
Plage ****

Un référencement

Points Clés 



Activités touristiques : Région PACA

Source : site Région Paca https://www.maregionsud.fr

Un environnement naturel d’exception, un patrimoine d’une grande richesse, 300 jours de soleil par an! 

• Plus de 30 millions de visiteurs chaque année,
• 18,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 13 % du PIB
• 2e région après Paris-Île de France pour les nuitées 

internationales,
• 218 millions de nuitées en 2017
• 31 millions de séjours touristiques dont 6 millions issus de 

touristes internationaux

*Illustrations non contractuelles 
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https://www.maregionsud.fr/


Activités touristiques : Département du VAR
Un environnement privilégié entre mer et montagne

Sources : site département VAR https://www.visitvar.fr/

• 2ème destination touristique de France,
• Plus de 8 millions de touristes par an 
• 2ème département en PACA en termes d’investissements touristiques annuels

• Des sites naturels d’exception
Gorges du Verdon le plus grand canyon d’Europe, iles de Porquerolles avec ses plages de sable fin, 
criques et calanques bordées de pinèdes ou encore le massif de la Saint-Baume et sa forêt.
• Un patrimoine varié
Patrimoine historique avec l’abbaye de Thoronet, la basilique de Saint-Maximin, le Fort de Brégançon…
• Des villages perchés, de pêcheurs et des stations balnéaires
Villes historiques, villages de pêcheurs, stations balnéaires

*Illustrations non contractuelles 
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https://www.visitvar.fr/


Activités touristiques : Saint-Raphaël
Une ville lumière sur la mer

*Illustrations non contractuelles Sources: http://www.cavem.fr , https://www.varmatin.com, https://www.saint-raphael.com

• 29.730 visiteurs accueillis sur juillet et août 2018
• dont 55 % de touristes français et 18 % de touristes étrangers avec l’arrivée de touristes espagnols, 

portugais et russes friands des hôtels haut de gamme.

Points Clés:
• Située sur la corniche d’or et la route du mimosa
• Station classée et station balnéaire reconnue 
• 36 km de sentier littoral 
• Plus de 36 000 habitants
• 28 plages
• 5 ports 
• 32 000 hectares de forêt dans le Massif de l’Estérel
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http://www.cavem.fr/les-5-communes/saint-raphael-366.html
http://www.cavem.fr/
https://www.varmatin.com/
https://www.saint-raphael.com/fr/


Saint-Raphaël
Une ville lumière sur la mer

*Illustrations non contractuelles Source: https://www.saint-raphael.com

La ville se compose de 6 quartiers:
• BOULOURIS (quartier où se situe la résidence La Plage****)
Boulouris est un quartier résidentiel très apprécié pour son calme, et sa proximité 
avec de nombreux services.

• ANTHÉOR LE TRAYAS
Les quartiers d’Anthéor et du Trayas se trouvent là où le massif de l’Estérel rencontre 
la Méditérranée.

• VALESCURE
Quartier des Golfs

• AGAY
la rade d’Agay constitue une porte d’entrée naturelle vers le massif de l’Estérel.

• LE DRAMONT
Le Dramont est l'un des endroits emblématiques de la commune. Sa perle la plus 
précieuse ? L’Île d’Or.

• CŒUR DE VILLE ET VIEILLE VILLE 
De l’ancien “quartier du village” où vivaient les paysans raphaëlois subsistent 
aujourd’hui les ruelles étroites et ombragées qui constituent la vieille ville.

Un référencement

Cœur 
de 

ville

https://www.saint-raphael.com/


Saint-Raphaël : site protégé
Le respect de l’environnement, une priorité pour la ville

*Illustrations non contractuelles Source: https://www.saint-raphael.com

• SITE NATURA 2000
label destiné à protéger les milieux naturels tout en promouvant les activités économiques et 
de loisirs qui s’y déroulent.

La préservation des sites de l’Estérel a permis d’intégrer le réseau européen des sites classés 
Natura 2000. 

• PAVILLON BLEU
Le Pavillon Bleu vise à valoriser les stations balnéaires, communes et ports de plaisance 
menant une réelle politique développement durable et le respect de l'environnement sur leur 
territoire.

Le Port de Santa Lucia fait partie des Lauréats 2012 du label Pavillon Bleu.

• LA PLUS GRANDE RÉSERVE DE PÊCHE DE FRANCE CONTINENTALE
(445 hectares intégrés à Natura 2000)

• LABEL STATION NAUTIQUE 4 ÉTOILES

Un référencement

https://www.saint-raphael.com/


Aéroport international de Nice (65km – 45min) : 
• 1h30 : Paris 
• 4h25 : Londres

Aéroport international de Marseille (140km – 1h30) : 
• 1h30 : Paris 
• 4h00 : Londres

Aéroport de Toulon (93km – 1h) : 
• 1h40 : Paris 
• 6h00 : Londres

Gare de Saint-Raphaël/Valescure T.G.V./T.E.R:
• Train Paris – Saint Raphaël : 4h47  

• Paris : 8h

• Nice: 1h10 

Accessibilité

• Marseille:1h40 

• Toulon: 1h10 

• Train Marseille – Saint Raphaël : 1h40 

Un référencement



Saint-Raphaël et ses alentours

LA CORNICHE D'OR ET LES 
CALANQUES D'ANTHÉOR
la Corniche d’Or relie St-Raphaël 
à Cannes. Elle est bordée par les 
eaux les plus limpides du 
département.

LA RADE D'AGAY
Agay, située dans l’une des plus 
belles rades de la côte entre le 
Cap Dramont et la pointe de la 
Baumette, est la porte d’entrée 
naturelle de l’Estérel.

ILE D’OR: symbole de la 
destination Estérel Côte d'Azur. 
Visible depuis la plage du 
Dramont, elle intrigue avec sa 
haute tour carré.

LE MASSIF DE L'ESTÉREL
Massif volcanique rouge de 32 
000 hectares dont 14 000 sont 
classés.. Des circuits ont été 
aménagés pour le VTT, pour les 
cavaliers et pour les randonneurs

Saint Tropez: Capitale touristique 
internationale, devenu un 
mythe, Saint Tropez a contribué a 
la renommée de la Côte d'Azur. 1h 
de route.

Fréjus
Ville d’Art et d'Histoire, 
caractérisée par ses monuments 
et vestiges Romains.

ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Village médiéval au pied du 
Rocher de Roquebrune.

Golf de l’esterel et Valescure
Le Golf de Cap Estérel offre un 
cadre somptueux, vallonné, 
étroit avec vue sur l’Estérel et la 
baie d’Agay.

Golf de Roquebrune 5*
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Résidence La 
Plage ****



Saint-Raphaël et ses alentours Un référencement

Résidence La 
Plage ****



Gare

Restaurants

Supermarchés

Plages

Bus vers 
Saint-Raphaël

Saint-Raphaël et ses alentours Un référencement

Résidence La 
Plage ****
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LE FONCIER



Le Foncier : L’existant
• Résidence déjà existante de 3* à 2 min à pied de la plage de Boulouris
• 136 lots déjà existants

© Entre Ciel Terre et Mer

Un référencement



Le Foncier : Photos de l’existant

*Illustrations non contractuelles 
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Le Foncier : Le projet
• Reprise de 7 Bâtiments qui seront transformés en appartements 4* + 1 piscine en roof top
• 92 nouveaux lots en construction dont 71 lots Cerenicimo
• Livraison fin mai 2020

*Plan de masse non définitif

Un référencement



2 piscines dont une en roof top

1 aire de jeux

1 terrain multisport 

1 restaurant

Le Foncier : Les services
Une résidence avec des logements 3* et 4* (Projet Cerenicimo) mais avec les mêmes espaces communs

Un référencement



Type Nombre de lots Surface habitable Prix de vente HT (1)

T1 54 De 17,82 à 32,41 m² De 77 754€ à 137 671 €

T2 13 De 17,35 à 46,54m² De 67 376 € à 192 595 €

T3 4 De 26,21 à 34,80 m² De 102 184 € à 135 776 €
(1) Hors frais de notaire et frais de prêt

Le Foncier : Typologies
Un référencement



Le gestionnaire : 
Un référencement
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Etude Immobil ière
et locative



Prix mini
4 000 €/m²

Résidence La Plage****
4 145 € HT /m2 (1)

Pas de biens neufs en dessous de 25m2 à Saint-Raphaël, les appartements neufs sont situés à Fréjus.

Prix m² 
appartements

Ancien

Prix m² 
appartements

Neuf

Un référencement

(1) Prix immobilier HT hors immobilier et Hors parking 

Prix maxi
5 750 €/m²

Résidence La Plage****
4 145 € HT /m2 (1)

L’étude immobilière

Sources : Bien ici et se loger.com 

Prix mini
4 148 €/m²

Prix moyen
4 377 € /m2

Prix moyen
4 485 € /m2

Prix maxi
4 712 €/m²
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Résidence La Plage**** – St Raphaël
Livraison T2 2020

Prix au m² : 4 145 € HT (Hors parking)

Route de Malpasset – Fréjus
Livraison 2020

Moyenne prix au m² : 4 148 € TTC

Le marché immobilier neuf

Sources : Bien ici, se loger

Esterelle Grand Parc - Fréjus
Livraison T4 2021

Prix au m² : 4 519 € TTC

Grand Angle - Fréjus
Eligible loi Pinel  

Moyenne prix au m²  : 4 712 € TTC

Domaine des Cigales – Fréjus
Livraison T3 2019

Moyenne prix au m² : 4 476 € TTC
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Lieu
Surface 

habitable 
en m²

Prix de Vente 
TTC

Description Prix (en € au m²)

Boulouris / 
route de la 
Corniche

23 109000 BORD DE MER STUDIO. SAINT-RAPHAEL à BOULOURIS . Studio de 23 m2 BORD DE MER , plage et commerces à pied dans 
une belle résidence avec piscine . Composé de séjour , cuisine semi-ouverte , salle de bain , loggia fermé et cave . 4 739 €

Boulevard 
de la mer 
quartier 

Boulouris 

23 99 000 €

Studio à 2 pas de la mer, idéal pour investissement. Nous mettons à la vente ce studio de 23m² à petit prix, avec 
rafraîchissement à prévoir.
Idéal pour investissement locatif, à 2 pas de la mer et des commerces, dans le secteur très prisé de Boulouris.
Ce studio est situé dans une résidence sécurisée plutôt calme et surtout très demandée, ascenseur.
Vendu avec parking privatif.
Copropriété de 57 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 800.00 euros. 

4 304 €

Quartier 
Boulouris 22 126 500 €

RDJ proche plage expo SUD. Saint-Raphaël. A deux minutes à pied des plages, charmant rez-de-jardin exposé sud composé 
: d'une entrée avec dégagement, d'une cuisine ouverte, d'un séjour, d'un coin nuit, d'une salle d'eau avec baignoire et 
WC. Nombreux rangements.. Box privé. (Possibilité de le fermer). Excellent rendement locatif 8,40%. A saisir !!. 

5 750 €

Quartier 
Boulouris 22 117 700 €

Appartement Saint Raphael 1 pièce(s) 22m2. IDEAL INVERSTISSEUR!! A 500m DES PLAGES ET 5min DES COMMERCES, 
SUPERBE STUDIO AU 1ER ETAGE RENOVE, SANS ASCENSEUR DANS UNE RESIDENCE SECURISEE APPARTEMENT TRES BIEN 
AGENCE DE 21m² COMPOSE D'UN HALL AVEC COIN COUCHAGE,D'UNE KITCHINETTE, SEJOUR,SALLE D'EAU AVEC WC, UNE 
TERRASSE PLEIN SUD, ACCES AU PARC DE LA RESIDENCE.. . VENDU AVEC PARKING PRIVATIF . 

5 350 €

Quartier 
Boulouris 25 100 000 €

Appartement Boulouris. Dans une résidence avec piscine, tennis, terrain de boules, hammam, sauna.
Studio cabine de 25m² en RDJ avec terrasse/jardinet de 20m². Pouvant accueillir 4 personnes, cuisine indépendant 
aménagée équipée, une salle d'eau. Exposition Sud,proche commerces et mer.
Copropriété de 89 lots.
Charges annuelles : 1800.00 euros. 

4 000 €

Saint-
Raphaël 26 116 600 €

Saint-RAPHAËL - VALESCURE, dans un environnement privilégié et verdoyant beau studio cabine rénové récemment situé 
au deuxième et dernier étage d'une résidence de standing comprenant de nombreux services (piscine chauffée, tennis, 
aire de jeu, volley, pétanque, mini-golf..) Entrée avec cabine, séjour avec coin cuisine, salle de bains, WC indépendant, 
Terrasse. Parking privé. L'ensemble est vendu entièrement meublé et équipé. Idéal investissement locatif (bon rendement 
location saisonnière). 

4 485 €

Moyenne T1 ANCIEN : 4 377 €/m²  Sources : Bien ici / Se Loger

Le marché de l’immobilier ancien T1



Résidence La Plage****
1 050 €/m²

Prix mini
652 € / semaine pour 

2 adultes
Basse 
saison

Un référencement

Moyenne 
saison

Résidence La Plage****
1 246 €/m²

Haute 
saison

Moyenne
702 € / semaine pour 

2 adultes

Prix maxi
800 € / semaine pour 

2 adultes 

Prix mini
352 € / semaine pour 

2 adultes

Prix maxi
1 122 € / semaine 

pour 2 adultes

Moyenne
684 € / semaine pour 

2 adultes 2 enfants

Prix mini
1 003 € / semaine pour 

2 adultes

Moyenne
1 500 € / semaine pour 

2 adultes

Prix maxi
2705€ / semaine pour 

2 adultes

Source : booking.comEtude réalisée pour 2 adultes : basse saison (11 au 18 avril 2020) Moyenne saison (21/28 septembre 2019 ) haute saison (10au 17 août 2019)

Etude locative et saisonnière

Résidence La Plage****
2240 €/m²
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Source : booking

Etude locative et saisonnière

Unique Hôtel et Résidence ****
Basse saison : à partir de 652 €

Moyenne saison : à partir de 858 € 
Haute saison : à partir de  1 600 €

Tarif pour 2 adultes

Résidence La Plage****
Basse saison : à partir de 1 050 €

Moyenne saison : à partir de 1 246 € 
Haute saison : à partir de 2 240€

Tarif pour 2 adultes

Najeti Golf Hôtel de Valescure****
Basse saison : à partir de 752 €

Moyenne saison : à partir de 1 122 € 
Haute saison : à partir de 1 156 €

Tarif pour 2 adultes

Résidence Goélia Les Jardins d'Azur
Basse saison : à partir de //  €

Moyenne saison : à partir de 439 € 
Haute saison : à partir de  1 331 €

Tarif pour 2 adultes

Maeva Particuliers Résidence Saint-
Raphaël Valescure *** 

Basse saison : à partir de // €
Moyenne saison : à partir de 352 € 
Haute saison : à partir de  1 003 €

Tarif pour 2 adultes

Pierre et Vacances Les Calanques des 
Issambres ****

Basse saison : à partir de 600€
Moyenne saison : à partir de 650€ 
Haute saison : à partir de  2 700€

Tarif pour 2 adultes



Un référencement

A RETENIR  

• Un emplacement idéal à Saint-Raphaël, sur la Route de la Corniche

• Un prix au m2 très attractif comparé au marché local

• Un rendement de 4,10 % HT/HT (1)

• A partir de 67 400 € HT (2)

• Engagement liquidité

• Property management

• Livraison prévisionnelle fin mai 2020

(1) Rendement moyen mobilier inclus arrondi au dixième le plus proche
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt

Ré s i d e n c e  L a  P l a g e * * * *
Tourisme
Saint-Raphaël

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est 
nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Une exploitation Une promotion 
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