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LE GESTIONNAIRELA RESIDENCE ET SA SITUATION

Pour plus d'informations sur le gestionnaire,  
connectez-vous sur le site cerenicimo.fr

VALMOREL, À L'ENTRÉE DE LA 
TARENTAISE
Au cœur de la Savoie, à l'entrée de la Tarentaise et donc 
facile d'accès, l'une des plus grandes vallées skiables 
au monde, Valmorel également appelée "Valmorel 
La Belle" est une station familiale située à 1 350 m 
d'altitude. Renommée pour son architecture maitrisée 
et plébiscitée pour ses paysages, elle attire les touristes 
tout au long de l'année grâce à une large palette 
d'activités.

UNE STATION AUTHENTIQUE ET FAMILIALE
Valmorel est une station récente datant de 1976. Sa 
construction s'est faite en une seule fois avec l'objectif 
de lui donner une atmosphère authentique et uniforme 
dans le respect de l'architecture de montagne (pierres, 
bois et lauzes). 
Afin de conserver l'authenticité des paysages, les 
bâtiments ne peuvent dépasser les 4 étages.

La station, qui s'articule autour d'une rue principale 
piétonne, accueille une large clientèle majoritairement 
familiale et française. Station de ski l'hiver, Valmorel 
connaît également une forte fréquentation l'été grâce 
à un large choix de randonnées, circuits VTT et de 
nombreuses activités de plein air.

RÉSIDENCE L'ECRIN D'ARGENT ****
Domaine d'exception, la résidence L'Ecrin d'Argent, à 
l'architecture traditionnelle, dispose de 113 logements 
aux espaces généreux du T2 au T5 duplex. Elle offre 
également plus de 1 000 m² d'espaces de service avec 
un accueil/salon, une piscine (grand bassin et bassin 
enfants), sauna et hammam, salle de fitness, local à ski 
avec casiers chauffants et ski shop.

Située à quelques mètres du cœur de la station 
et des commerces, la résidence bénéficie d'une 
remontée mécanique au pied de la résidence 
ainsi qu'un télécabine à 180 m permettant à ses 
résidents de profiter pleinement de leurs vacances. 

DESCRIPTIF

Nombre de résidences
482

Nom : Odalys Vacances sous Odalys 
Groupe

Date de création : 1998

Chiffre d’affaires 2019 : 250 M d'euros

EBITDA 2019 : 18,5 M d'euros

La priorité du groupe a toujours été de proposer à ses clients une offre 
d’hébergement qui réponde à leurs aspirations du moment. Qu’ils 
aient envie d’un appartement chaleureux et tout équipé, d’un séjour à 
l’hôtel avec services ou au contraire d’une résidence avec spa.

Que ce soit sur le marché de l’hébergement touristique (Odalys 
Vacances / Odalys Plein Air), celui des appart’hôtels de centre-ville 
(Odalys City) ou des résidences étudiantes (Odalys Campus), le 
GROUPE ODALYS a construit sa réussite sur sa capacité à comprendre 
et intégrer les nouvelles façons de vivre et de séjourner de ses clients.

Chiffre d’affaires 2019
250 M€

Expérience / Ancienneté
22 ANS

STRATÉGIE DU 
GROUPE
D’abord spécialisé sur le segment des 
résidences de tourisme, le groupe a 
mené une stratégie de diversification 
plurielle autour de nouvelles marques 
que sont Odalys Campus pour les 
résidences étudiantes, et Odalys 
City, proposant une large gamme 
d’appart’hôtels de centre-ville. Deux 
marchés sur lesquels le GROUPE 
ODALYS souhaite se positionner 
rapidement comme un acteur clé.

RÉSIDENCE L'ECRIN D'ARGENT ****
LIEU-DIT LA THUILE
73260 VALMOREL
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DESCRIPTIF PRODUIT

CALENDRIER

2ème trimestre 2021 4ème trimestre 2022

Actabilité 
prévisionnelle

Livraison 
prévisionnelle

Permis de construire 
Bat. Amont

120

80

10060
Individuel VEFA 

(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Semi-collectif
VIR 
(Vente d’Immeuble à Rénover)

Collectif Achevée
40

5 %

3 %

Mobilier inclus (1)

2 %

3,8  %

1 %

LOYER (3)

BAIL (3)

0 m² 160 m²

40 m² 120 m²
37 m²

100 m²80 m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

500 K€

225 K€

600 K€200 K€

565 K€

400 K€

Durée du bail :

Type de Bail : Meublé

Renouvellement par tacite reconduction : NON OUI

Règlement des loyers : Trimestriel

Indexation des loyers : IRL ICC Fixe

Plafonnement de la revalorisation des loyers : NON OUI

Application de l’indexation de révision des loyers : Triennale

 Enveloppe d’investissement HT

mobilier, parking et casiers à skis inclus, hors frais de prêt et de notaire
 Rendement HT/HT

(1) rendement prévisionnel moyen arrondi au dixième le plus proche.

 Surfaces en m2

Typologie : T2 au T5 duplex

 Nombre de lots : 113  Type d’habitat  Type de construction

FISCALITÉ

Eligibilité du support : LMNP Classique 

Amortissement possible : NON OUI

Montants des loyers annuels HT

perçus par l’investisseur

5 000 €

15 000 €

20 000 €
21 306 €8 478 €

10 000 €

TABLEAU DES CHARGES (3) (4)

InvestisseurCatégorie Désignation Gestionnaire

Entretien

Assurance incendie, explosion, dégâts des eaux, risques locatifs...
Assurance

Travaux

Divers

Assurance de la copropriété

Taxe sur les ordures ménagères

Gros travaux  (cf. Article 606 du code civil) et travaux de mise en conformité 
dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations de l'article 606

Impôts fonciers

Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic...) et frais de gestion

Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

(3) 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 
(4) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition. L’indication de la taxe foncière est une estimation faite par le centre des impôts de la ville concernée 
selon un barème susceptible d’évoluer dans le temps.

ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION DES PROPRIÉTAIRES INVESTISSEURS(5)

Schéma habituellement réservé aux institutionnels, cette opération commercialisée à la découpe auprès d’investisseurs 
particuliers bénéficiera d’une gestion immobilière totalement intégrée, grâce à l’action d’un acteur professionnel et expérimenté.
CONSULTIM GESTION IMMOBILIERE sera ainsi l’interlocuteur exclusif entre les investisseurs et le preneur à bail pour les 
opérations principales suivantes :
- Vérifier les factures clients liées à l’opération
- Collecter le loyer versé par le preneur
- Assurer la redistribution des loyers auprès des propriétaires
- Collecter auprès des propriétaires les justificatifs nécessaires au remboursement des taxes remboursées par le preneur
- Veiller à la bonne exécution du bail
Bien plus qu’un intermédiaire, CONSULTIM GESTION IMMOBILIERE accompagnera les investisseurs tout au long de la vie
de leur investissement et,  fort de son pouvoir de représentation de l’ensemble des propriétaires, veillera à une relation stable 
avec le preneur à bail de la résidence.(2) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément à la Notice d'Information. Cas de force majeure : licenciement économique, liquidation judiciaire, décès consécutif à un accident,

invalidité permanente totale consécutive à un accident, divorce de l’assuré(e), dissolution du Pacs (à noter que pour le divorce et la dissolution du Pacs, la garantie porte sur 5 ans).

OUIEngagement Liquidité (1) :
Si durant les 9 années qui suivent 
l’acquisition de votre client, un 
cas de force majeure  (1) l’oblige 
à revendre prématurément son 
bien, LB2S s’engage à gérer cette 
revente de manière prioritaire et 
à des conditions préférentielles. 
Dans la mesure où le marché 
immobilier du moment obligerait à 

céder le bien à une valeur inférieure 
à son prix d’achat, et pour en 
assurer rapidement la liquidité, 
l’assurance Protection Revente 
liée à l’Engagement Liquidité 
indemniserait votre client de la 
moins-value réalisée jusqu’à 20 % 
du prix d’achat et pour un montant 
maximum de 35 000 € (2).

Garantie Protection Revente

GARANTIE PROTECTION REVENTE EXCLUSIVE

300 K€

113

25 000 €

NON

19 février 2018
PC 073 024 17 M1019

(5) Selon les modalités décrites dans le mandat

19 février 2018
PC 073 024 17 M1020

Permis de construire 
Bat. Aval

4 %

11 ans et autant de mois nécessaires pour se
terminer le 30 septembre suivant de la 11ème année
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Scoring Patrimonial
Valmorel, 1ère station à l'entrée de la Tarentaise, se situe dans une région 
attractive à la fréquentation touristique élevée. Le village offre une 
atmosphère authentique et familiale à sa clientèle majoritairement 
française. L'Ecrin d'Argent**** bénéficie d'un environnement 

qualitatif, skis aux pieds avec une vue d'exception sur la 
vallée.  

Positionnement prix
Un prix au m² proche du prix moyen 
local de l'ancien pour  une offre de 
service supérieure. Le potentiel 
patrimonial s'avère pertinent.

Gestionnaire
Créé en 1998, le Groupe exploite 
plus de 400 résidences et fait partie 
des acteurs majeurs du marché 
touristique en France.

 Valorisation 
immobilière
La résidence propose des logements confortables 
et  spacieux du T2 au T5 idéalement situés dans la station. De 
nombreux services y sont proposés (Piscine, sauna, hammam, 
salle fitness, local à ski et ski shop, etc).

Adéquation du bien

La résidence offre un accès direct aux pistes de ski 
et des services de qualité sur plus de 1 000 m² (piscine, 
sauna, hammam, salle fitness, local à ski avec casiers chauffants, ski 
shop, etc...) alliés à des appartements confortables et spacieux. Elle 
dispose de tous les éléments recherchés par les touristes, en attente 
de confort et de services. 

Accessibilité / facilité de vie
Un emplacement idéal avec un 

accès direct aux pistes de ski tout 
en rejoignant rapidement les 

commerces et services de la rue 
principale piétonne.

Pérennité de l’exploitation
Avec des équipements recherchés et 
une localisation unique, la résidence 

affiche un fort potentiel locatif.

Score économique
 Station dynamique été comme hiver, Valmorel bénéficie 

d'un emplacement idéal. Son orientation au nord lui offre un 
enneigement idéal l'hiver tandis que son altitude moyenne permet, elle, 

d'avoir un climat agréable ainsi qu'une nature dense et verdoyante l'été. 
Valmorel continue de s’engager pour la « cause écologique ». Entre les 
skibus qui roulent à l’AdBlue, les poubelles de tri dans la station, les cendriers 
portables pour skieurs ou les gobelets en plastiques bannis des animations 
de la station, la station multiplie les initiatives.

Rareté du bien

Des logements qualitatifs offrant de larges surfaces 
et des services d'exception au pied des pistes, une offre 

comparable rare dans la station.
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Proximité des services

Facilité de vieProximité des loisirs

(1) Prix au m² moyen calculé à partir du montant total de l'immobilier HT (hors 
parking, local à ski et mobilier) de la résidence
(2) Prix au m² moyen calculé à partir du montant des prix de vente de biens de 
même nature. 
(3) Etude de marché réalisée en juillet 2020 sur une sélection de 6 biens 
immobiliers disponibles à la vente et répondant à des caractéristiques  similaires. 
Voir étude disponible sur www.cerenicimo.fr.
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 Pérennité architecturale

 Aménagements intérieurs

 Foncier
 Dynamisme  économique

 Dynamisme  
démographique

 Facilité de vie

 Proximité centres d'intérêt

 Performance financière

 Solidité du gestionnaire

 Image

 Loyers reversés HT / CA  Positionnement tarifaire

 Services/Equipements  
de la résidence

 Parc de logements disponibles à proximité

 Equipements collectifs et 
services
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Indicateurs non-contractuels - Plus d’information sur le scoring disponible sur le site www.cerenicimo.fr
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Scoring Exploitation
Station de montagne authentique et familiale, Valmorel attire tout au 
long de l'année de nombreux touristes et permet aux établissements 
d'ouvrir leurs portes été comme hiver. Cette résidence, par ses 
équipements et sa localisation exclusive au pied des pistes, 

affiche une grande lisibilité.
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(1) Chiffre prévisionnel pour la résidence " L'Ecrin d'Argent**** " en 2025
(2) Pour un établissement similaire.
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50% 30 %

45 % 35 %

Limite acceptable pour assurer 
l’exploitation (2)

40 %

Mise à jour : juillet 2020
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Indicateurs non-contractuels - Plus d’information sur le scoring disponible sur le site www.cerenicimo.fr
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5 192 €/m2 (1)

6 348 €/m2 (1)

Résidence L'Ecrin d'Argent****

Neuf équivalent

4 975 €/m2 (2) (3) 
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ANALYSE PRODUIT



Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle.  Mobilier non contractuel - Crédits
photos : © Images créations - juillet 2020

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.

LES PRINCIPALES RAISONS D’INVESTIR DANS CETTE RÉSIDENCE 

   Un emplacement attractif skis aux pieds proche du cœur de vie de la station

   Un rendement de 3,80 % HT/HT (1) associé à un bail triple net (2)

   A partir de 225 094€ HT (3) 

  Occupation à la carte pour l'investisseur

   Du T2 au T5 duplex, jusqu'à 100 m2

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,2% HT/HT hors mobilier (rendement prévisionnel moyen arrondi au dixième le plus proche).
(2) Voir conditions et modalités dans le bail commercial.
(3) Hors frais de prêt et hors frais de notaire.

Illustration non contractuelle

Exploitant Notaire

Un référencement

MAITRE GARREL DELPHINE
294 AVENUE DU GRAND CHAMP

73600 SALINS FONTAINE

Illustration non contractuelle
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000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l'activité de Mandataire d'intermédiaire d'assurance - Garantie financière QBE INSU-

RANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Coeur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.


