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Domaine « La Clusaz » 

un site exceptionnel et préservé situé en Haute-savoie : département formant 
avec la savoie la première destination mondiale des sports d’hiver 
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	5 massifs reliés

	1 000 - 2 600 mètres d’altitude

	132 km de pistes

	52 remontées mécaniques

	un enneigement exceptionnel, 
digne des plus hautes stations alpines

Haute-Savoie



une résidence **** reliée aux remontées mécaniques du Bossonnet 
par une passerelle permettant un accès direct aux pistes

3 remontées mécaniques
entièrement modernisées en 2014

Le Bossonnet 

Office du Tourisme

Le Bossonnet

Accès direct 
aux pistes
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A moins de 5 minutes à pied du centre du village
de la clusaz

A moins de 5 minutes à pied du centre du village de La Clusaz

	station réputée, authentique et préservée

	des paysages grandioses 

	une station qui compte 10 champions du monde de glisse, 
soit la station la plus médaillée de France

	une station familiale et conviviale, été comme hiver
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Mendi  Alde

5 chalets**** à l’architecture 
typiquement savoyarde
	une orientation plein sud et une vue 

dégagée sur le massif des Aravis

	Balcons et terrasses

	Parking en sous-sol



Standing et authenticité 
195 logements déclinés du T1 au T3

	un style chaleureux, des matériaux nobles et un équipement moderne

	une salle de bains aménagée (vasque, miroir, douche ou baignoire)

	Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur…)

mobilier non contractuel. illustration laissée 
à la libre interprétation de l’artiste

mobilier non contractuel. illustration laissée 
à la libre interprétation de l’artiste



mobilier non contractuel. illustration laissée 
à la libre interprétation de l’artiste



Espace balnéothérapie de plus de 850 m²

	Bassin d’environ 160 m2 doté de jets hydromassants, 
d’un jacuzzi et de plaques bouillonnantes

	Hammam

	sauna

	douches sensorielles

	cabines de soins



Balnéo
illustration non contractuelle

*Ancien rugbyman international et professionnel de la 
thalassothérapie depuis plus de 20 ans
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Des prestations d’exception

	espace accueil
	Piscine extérieure
	restaurant/bar avec terrasse
	salle de fitness
	salle de jeux
	Bibliothèque
	espace relaxation/tisanerie
	club enfants
	casiers à skis privatifs 
	salle de séminaire
	salle polyvalente



G R O U P E  A L D I M

Odalys : acteur incontournable sur le marché 
du tourisme

	Plus de 15 ans d’expérience
	Le n°2 sur le segment
	350 résidences
	Plus de 2,2 millions de clients par an
	un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros en 2014
	un taux de satisfaction de 96 %

Une promotion

Odalys

G R O U P E  A L D I M



G R O U P E  A L D I M

une garantie souscrite pour chaque investisseur par cerenicimo auprès 
de Ace, l’un des principaux groupes mondiaux de l’assurance et de la 
réassurance, protégeant l’investisseur d’une moins-value en cas de revente 
de son bien pour force majeure, dans les 9 premières années suivant la date 
d’acquisition.
une revente assurée à des conditions privilégiées, par cerenicimo Asset, 
structure dédiée à la commercialisation de biens de seconde main et à la 
gestion d’actifs en immobilier géré.
Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous informer des conditions 
et modalités.

Garantie protection revente exclusive

Pour cette résidence, le mandat d’asset management sera confié à cerenicimo 
Asset pour l’intégralité des lots. spécialisé dans l’immobilier géré, cet expert 
assurera pendant toute la durée du bail les relations entre les propriétaires et le 
preneur à bail, odalys résidences. 

schéma habituellement réservé aux institutionnels, cette opération commercialisée 
à la découpe auprès d’investisseurs particuliers bénéficiera d’un asset management 
totalement intégré, grâce à l’action d’un acteur professionnel et expérimenté. 

cerenicimo Asset sera ainsi l’interlocuteur exclusif entre les investisseurs et le 
preneur à bail pour les opérations principales suivantes :

	editer l’intégralité des factures clients

	collecter le loyer versé par le preneur odalys résidences

	Assurer la redistribution des loyers trimestriels 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

	Accompagner les investisseurs lors du renouvellement du bail

Bien plus qu’un intermédiaire, cerenicimo Asset accompagnera les investisseurs tout 
au long de la vie de leur investissement et, fort de son pouvoir de représentation 
de l’ensemble des propriétaires, sera le garant d’une relation stable et pérenne 
avec le preneur à bail de la résidence, odalys résidences.

Un investissement sécurisé grâce 
à un  asset management exclusif

cerenicimo est la première plate-forme de référencement d’immobilier 
d’investissement auprès des professionnels du patrimoine. spécialiste de 
l’immobilier géré, depuis 20 ans, cerenicimo a commercialisé plus de 43 000 
logements représentant plus de 6,3 milliards d’euros d’actifs.
L’objectif est de proposer les meilleurs programmes immobiliers au juste prix et 
au rendement performant et ainsi pérenniser votre investissement.
Le référencement de cette résidence répond à un cahier des charges strict 
permettant d’optimiser le rapport qualité/emplacement/prix.

Un référencement

Vous souhaitez plus d’informations sur le marché du tourisme ?
Téléchargez le Guide de l’investissement en résidences de tourisme




