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AV E C C L U B M E D P R O P E R T Y ,
INVESTISSEZ DANS LE BONHEUR
Club Med Property vous propose d’acquérir dans le Grand Domaine de Valmorel au cœur du
Massif de la Tarentaise, dans les Alpes françaises, un Appartement-Chalet haut de gamme
neuf au pied des pistes, au sein d’un domaine mitoyen au Resort Club Med de Valmorel.
Le domaine des chalets de Valmorel, géré en copropriété offre un ensemble de 80
Appartements-Chalets de grand standing, réparti en 19 chalets de 3 à 5 lots. Le domaine
bénéficie en outre du statut de Résidence de tourisme 5 étoiles.
Aujourd’hui, 21 Appartements–Chalets vous sont réservés pour vous permettre une
acquisition en pleine propriété dans le cadre d’un investissement traditionnel en vente en
l’état futur d’achèvement (VEFA).
C’est l’assurance d’une construction et d’une livraison de qualité ainsi que la pleine
jouissance de votre bien, avec un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre
projet immobilier et le confort des services d’une copropriété de grand standing.
Sa situation unique valorisera votre patrimoine et séduira, par son cadre au charme unique
et préservé, en été comme en hiver, tous les amateurs de montagne, de glisse et de nature
intacte.
Bienvenue chez vous !
•••••••••••••••

INVEST IN HAPPINESS,
WITH CLUB MED PROPERTY
Club Med Property is delighted to offer you the opportunity to purchase a prestigious Chalet-Apartment at the foot of the ski slopes in the Grand Domaine de Valmorel, located in
the heart of the Massif de la Tarentaise in the French Alps. The Chalet grounds adjoin the
Valmorel Club Med Resort.
The Valmorel Chalets, under co-ownership regulations, comprise 80 prestigious Chalet-Apartments within a total of 19 Chalets, and has 5-Star Holiday Resort «Résidence de Tourisme» status.
21 Chalet-Apartments are now available for freehold off-plan sale «VEFA».
This means a guarantee of total quality in terms of construction and delivery. You enjoy full
ownership of your property, assistance at every stage of the property buying process, and the
comfort of all the services provided by a prestigious co-ownership complex.
The unique location of the development enhances the value and attractiveness of your property; its unique charm, whatever the season, means that mountain enthusiasts, skiers and
lovers of pristine nature will all adore it.
Welcome to your home!
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VALMOREL
U N E S TA T I O N D E C H A R M E
AU CŒUR DES ALPES FRANÇAISES

Nichée dans les Alpes françaises, au cœur d’un vaste domaine préservé,
Valmorel est une station-village au charme savoyard authentique. Son
architecture typique et son point de vue imprenable sur le Mont-Blanc
offrent un décor privilégié. Elue meilleure station familiale mondiale en
2014, Valmorel cumule tous les atouts d’un village d’exception.

E N H I V E R : L E PA R A D I S D E L ’ O R B L A N C
Situé au pied des pistes, entre 1400 et 2550 mètres d’altitude, dont 1250 mètres
de dénivelé, le Grand Domaine skiable de Valmorel assure une qualité de ski
incomparable avec des pistes à perte de vue, adaptées aux amateurs de sports
de glisse de tous âges et quel que soit leurs niveaux. La station d’exception offre
également de vastes étendues encore vierges pour la pratique du ski évasion.

E N É T É : L A N AT U R E A U C Œ U R D E S A C T I V I T E S
Au cœur de la luxuriante faune et flore du massif, les 200 km de sentiers pédestres
et balisés offrent un cadre privilégié pour les randonnées en montagne. Le
Grand Domaine de Valmorel, jouissant d’un panorama unique sur les sommets
et les villages environnants, vous garantit un large panel d’activités sportives
et culturelles.
•••••••••••••••

A CHARMING SKI RESORT
IN THE HEART OF THE FRENCH ALPS
Valmorel is a traditional, pedestrian-friendly ski resort in a pristine
area of the French Alps, bordering a densely-forested region. The typical
architecture of the ski resort and the view over Mont Blanc make for an
unforgettable setting. Nominated the World’s Best Family Resort in 2014,
Valmorel combines all the advantages you could wish for.

I N W I N T E R : A PA R A D I S E O F W H I T E G O L D
Located at the foot of the slopes, between 1,300m and 2,2550m altitude, the
Grand Domaine de Valmorel guarantees an incomparable skiing experience.
The resort offers the kind of environment that winter sports lovers dream of,
whatever their standard of skiing. And for the real experts, Valmorel also offers
plenty of opportunities for off-piste skiing.

In the heart of the lush flora and fauna of the Massif de la Tarentaise, the 200km
of hiking trails enable visitors to explore the mountain peaks and villages. With
its exceptional views over the valley and typical villages, the Grand Domaine de
Valmorel provides a great range of sports and cultural activities.
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I N S U M M E R : A H AV E N O F N AT U R E A C T I V I T I E S

Un vaste domaine préservé
A pristine area
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LES CHALETS CLUB MED
DE VALMOREL
•••••••
VALMOREL
CLUB MED CHALETS
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D E V E N E Z P R O P R I E TA I R E D ’ U N C H A L E T D ’ E X C E P T I O N
E N I N V E S T I S S A N T AV E C C L U B M E D P R O P E R T Y

UNE ARCHITECTURE ALLIANT LUXE ET INTIMITÉ
POUR DES CHALETS AU PIED DES PISTES
L’architecte Pierre Diener signe pour Club Med Property une construction de grande qualité alliant
le charme du bois et des matériaux nobles, permettant aux Appartements-Chalets de Valmorel de
se fondre dans la nature, dans une volonté de maîtriser son impact environnemental.
En duplex ou triplex de 3 à 4 pièces (81 m² à 122 m²), les Appartements-Chalets bénéficient tous
d’une vue imprenable sur la vallée ainsi qu’un départ « skis au pied ».
Les volumes généreux assurent par ailleurs un espace de vie très agréable en même temps qu’une
atmosphère chaleureuse grâce à la présence d’une cheminée spécialement designée.

•••••••••••••••

B E COM E T H E OW N E R OF A LU XU RY C H ALE T I N
THE FRENCH ALPS WITH CLUB MED PROPERTY

ARCHITECTURE COMBINING CHARM AND LUXURY
AT THE FOOT OF THE SLOPES
Designed by the architect Pierre Diener for Club Med Property, made of top-quality materials and
natural wood, the Valmorel Chalet-Apartments blend in beautifully with their surroundings, thus
lowering their environmental impact.
All the Chalet-Apartments - 2/3-bedroom, duplex and triplex, from 81 to 122sqm - have a view
over the valley, as well as ski-in ski-out access.
Warm tones and a magnificent fireplace provide an elegant complement to the sleek interior
design, and generous use of space creates comfortable, welcoming living areas.

8

souscription au pack mobilier en option / optional purchase of furniture

10

CLUB MED PROPERTY
Valmorel

11

U N E S TAT I O N ACC E S S I B L E / A N ACC E S S I B L E S TAT I O N

F RANCE
Macon

SUISSE

Genève
A 40
A 40

Chamonix-Mont-Blanc

Annecy
A 42

Lyon

A 41

Aoste
Albertville

Chambéry
A 43
A 43

Moutiers

I TALI E

LES CHALETS CLUB MED DE

A 41

VALM O R E L

Grenoble

Turin

20 km
12 miles

Par la route / by road

A 30 min de la gare de Moutiers /
30 minutes from Moutiers railway station
A 1h20 de Genève /
1 hour 20 minutes from Geneva
A 2h00 de Lyon / 2 hours from Lyon
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Par train / by train

Ligne grande vitesse :
Liaisons directes de Paris ou de Londres
à la gare de Moutiers
High-speed train:
Direct connections from Paris and London
to Moutiers

Par avion / by plane

Chambéry-Aix-les-Bains (90 km / 55 miles)
Geneva-Cointrin (125 km / 77 miles)
Lyon-Saint Exupéry (180 km / 112 miles)

CLUB MED PROPERTY
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VOS AVANTAGES AVEC CLUB MED PROPERTY
Le Bonheur avec Club Med c’est aussi l’opportunité :
• D’investir en pleine propriété et en toute confiance pour se constituer un
patrimoine immobilier de grande qualité, au pied des pistes, dans une copropriété
de grand standing bénéficiant d’un classement Résidence de Tourisme 5 étoiles
avec services, conciergerie et navettes;
• De bénéficier de la meilleure expertise dans les techniques de construction;
• De valoriser un foncier exceptionnel et unique qui fait depuis plus de 60 ans
la réputation du Club Med® avec 70 resorts implantés sur les plus beaux sites à
travers le monde;
• De s’adjoindre les services d’une équipe dédiée qui vous accompagne dans vos
démarches tout le long de votre acquisition mais également pour votre confort,
en fournissant l’ensemble des services relevant de la gestion de la copropriété;
• D’opter si vous le souhaitez, pour le forfait maintenance et les services parahôteliers, éligibles pour le bénéfice du statut fiscal de loueurs meublés*.
• De bénéficier d’un accès au resort Club Med de Valmorel 4 Tridents attenant, à
certaines conditions et selon disponibilités.
*Le statut de loueur meublé permet d’obtenir le remboursement de la TVA et d’amortir le bien, sous certaines conditions.

•••••••••••••••

YOUR ADVANTAGES WITH CLUB MED PROPERTY
Happiness with Club Med is also the opportunity:
• To invest in full ownership - and in total confidence - in a premium property
at the foot of the ski slopes: this prestigious property has 5-Star Holiday Resort
"Résidence de Tourisme» status and a range of services, including concierge and
shuttle services;
• To benefit from the most expert construction techniques;
• To benefit from Club Med®’s long-standing reputation for locating its Resorts in
the most unique and exceptional sites worldwide - over 60 years’ experience and
a total of more than 70 Resorts;
• To benefit from the services of a dedicated team that will assist you throughout
the buying process, and will continue to provide all the services relating to the
management of your property;
• To opt, if you so wish, for the maintenance and services package, which makes
you eligible for the fiscal status of professional and non-professional renter of
furnished property*.
• To benefit from access to the adjoining Club Med 4-Trident Valmorel Resort,
under certain conditions and subject to availability.
*The status of professional and non-professional renter of furnished property makes you eligible for a VAT refund, and
enables you to amortise the property under certain conditions.
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LES AP PART E M EN T S- C HALE T S DE VALMOREL ET LEURS PRESTATIONS HAUT DE GAMME
T H E C H ALE T - APART M E N T S AND THEIR TOP-END FIXTURES AND FITTING S

Exemple d’un APPARTEMENT-CHALET / 3 chambres, 4 pièces en triplex, 122m²
Example of a 122sqm 3-bedroom triplex / CLUB MED CHALET-APARTMENT

I N F O R M AT I O N S A U X A C Q U E R E U R S
Le Promoteur Club Med Chalets Valmorel du programme «Le domaine des chalets de Valmorel»,
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 €, ayant son siège social 11, rue de Cambrai
à PARIS (75019), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
500 679 238, est une filiale à 100% de Club Med Property Holding, elle-même filiale à 100% de Club Med
SAS.
Le programme «Le domaine des chalets de Valmorel» comprend 80 Appartements-Chalets, dont 21
Appartements–Chalets sont réservés pour une acquisition en pleine propriété dans le cadre d’un
investissement traditionnel.
Les informations à caractère juridique et fiscal destinées aux acquéreurs potentiels sont disponibles
auprès de nos partenaires commerciaux ou sur notre site internet www.clubmedproperty.com

Étage 1 / First Floor

Club Med Property Holding : Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 €, ayant son siège
social 11, rue de Cambrai à PARIS (75019), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
PARIS sous le numéro 499 799 427.
Club Med Property Holding est une filiale à 100% de Club Med SAS ayant son siège social 11, rue de
Cambrai à PARIS Cedex 19 (75957), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 572 185 684 – carte T n°T14019, Préfecture de Paris – Garantie 30 000 €. BNP Paribas 16
bd des Italiens 75 009 Paris.
Document, photos et illustrations non contractuels. Crédits photos : ©David CROOKES, Véronique
DUPARD MANDEL, Bruno VAN LOOCKE / Club Med. Décoration des chalets : Studio Marc Hertrich et
Nicolas Adnet. Conception et réalisation de la brochure : A com’ Communication - Décembre 17.

Rez-de-Chaussée / Ground Floor

•••••••••••••••
P U R C H A S E R I N F O R M AT I O N
Club Med Chalets Valmorel is a simplified joint-stock company with capital of €2,000,000, headquartered
at 11 rue de Cambrai, 75019 Paris, trade register n° 500 679 238; it is a 100% subsidiary of Club Med
Property Holding, which is itself a 100% subsidiary of Club Med SAS.
Tous droits réservés - Photographies non contractuelles / All rights reserved - Non-binding illustrations

DES MATÉRIAUX NOBLES ET AUTHENTIQUES :
PIERRES DE PAYS • BOIS NATUREL • LAUZE

Un confort optimal
• Entrée privative
• Cuisine meublée et équipée
• Salle à manger et séjour avec cheminée
• 2 chambres Prestige avec dressing et salle de bains aménagés
• 1 chambre Confort avec rangements et salle d’eau aménagée
• Espace buanderie transformable en « coin montagne »
• Balcon
• Terrasse
• Vestiaire équipé avec séchage de chaussures de ski
• Casier à skis
• Choix de souscription au pack mobilier
• Emplacement de parking privatif couvert
• Accès PMR (Personne à Mobilité Réduite), selon le lot

Rez-de-Jardin / Garden Level

AUTHENTIC, QUALITY MATERIALS:

LOCAL STONE • NATURAL WOOD • LAUZE (SCHIST ROOF TILES)

Optimal comfort
• Private entrance
• Fully equipped kitchen
• Living room and dining room with a splendid fireplace
• 2 Prestige bedrooms with walk-in wardrobe and fitted en-suite bathroom
• 1 Comfort bedroom with wardrobes and fitted en-suite bathroom
• 1 laundry (This area may also be adapted to provide additional sleeping space)
• Balcony
• Terrace
• Ventilated cloakroom equipped for drying ski boots
• Secure cupboard to store your skis
• Optional purchase of furniture
• Private, covered parking space
• Wheelchair access, depending on the chalet-apartment

The ‘Domaine des Chalets de Valmorel’ comprises 80 Chalet-Apartments, including 21 ChaletApartments reserved for full ownership acquisition within the framework of a traditional investment.
Legal and fiscal information for potential buyers is available from our sales team and on our website:
www.clubmedproperty.com.
Club Med Property Holding is a simplified joint-stock company with capital of €150,000, headquartered
at 11 rue de Cambrai, 75019 Paris, trade register n° 500 038 427.
Club Med Property Holding is a 100% subsidiary of Club Med SAS, headquartered at 11 rue de Cambrai
75019 Paris; trade register n° 500 038 427 RCS Paris.
Carte professionnelle n° T12238, Préfecture de Paris. Guarantee €30,000, BNP Paribas 16 Bd des Italiens,
75009 Paris.
Text, photos and illustrations nonbinding. Photo credits: ©David CROOKES, Véronique DUPARD
MANDEL, Bruno VAN LOOCKE / Club Med. Interior decoration of the Chalets: Marc Hertrich and
Nicolas Adnet studio. Design and production of the brochure: A Com’ Communication - December 2017.

+33(0)1 53 35 40 50
www.clubmedproperty.com
cmproperty@clubmed.com

