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BIENVENUE
Cher vacanciers,
C’est avec grand plaisir que toute
l’équipe L’Ami Soleil vous accueille
au sein de notre village de vacances
L’Ecrin du Lac.
En séjournant dans notre domaine,
vous nous confiez vos vacances et
nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez.
Tout est mis en oeuvre pour vous faire
vivre quelques jours de détente des
plus agréables et inoubliables parmi
nous.

COVID19 : Selon l’évolution de la situation sanitaire cet été,
les informations reprises dans cette brochure d’accueil sont
susceptibles d’être légèrement modifiées.

Dans cette brochure, vous trouverez
toutes les informations utiles pour
profiter pleinement de votre séjour au
domaine.
Notre personnel est à votre entière
disposition si vous avez la moindre
question.
Au nom de L’Ami Soleil, je vous
souhaite un excellent séjour au Lac de
Serre-Ponçon.
Yann COZZOLINO

Gestionnaire du domaine
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CARTE PRIVILÈGE

L’AMI SOLEIL

& VOS AVANTAGES
Bénéficier d’une carte privilège L’Ami
Soleil, c’est profiter de nombreux
avantages supplémentaires lors de votre
réservation et durant vos vacances au
sein de nos domaines.
Assurance annulation gratuite
Choix de votre maison selon vos
préférences
Des réductions spéciales « Client
Privilège » tout au long de l’année
De nombreuses réductions chez
nos partenaires sur place
Vous n’avez pas encore votre carte ?
Demandez votre carte à la réception
du village pour profiter de tous ces
avantages et réservez votre prochain
séjour chez L’Ami Soleil en direct sur
notre site internet.

PLONGEZ DANS L’AMBIANCE

L’ AMI SOLEIL

Les villages de vacances L’Ami Soleil
ont été spécialement conçus pour des
vacances en famille.
Partager des moments de bonheur et
s’en créer des souvenirs inoubliables,
c’est ça, les vacances chez L’Ami Soleil.
A L’Ecrin du Lac, les petits s’y font plein
d’amis, les grands s’y détendent ou
s’accordent tout simplement un peu
de temps, au sport ou sur un transat.
Tout au long de la saison estivale, les
équipes d’animateurs vous proposent
tout un panel d’activités ludiques,
sportives, mais aussi nocturnes,
telles que des soirées dansantes, des
spectacles de magie…
C’est des étoiles plein les yeux que
toute la famille reviendra de son séjour
chez L’Ami Soleil !

L’AMI SOLEIL,
C’EST ...
Des villages familiaux qui aiment
les familles ;
Des piscines ;
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Des
clubs
enfants,
des
animations et des activités pour
tous les âges;
Des hébergements pour tous
les goûts et budgets ;
Des domaines
gardés;

sécurisés

et

Une équipe passionnée et à
votre écoute ;

NOTRE DOMAINE

L’ECRIN DU LAC

UN COIN DE PARADIS
POUR LES AMOUREUX
DE LA NATURE

Surnommé le joyau des
Alpes du Sud, le lac de
Serre-Ponçon offre un
cadre naturel idyllique
à ses visiteurs, un pur
moment d’évasion en
harmonie totale avec la
nature.
Dans un chalet, un studio
ou
un appartement
de haut standing, vous
bénéficiez d’une vue

imprenable sur l’étendue
du lac et les montagnes.
Véritable lieu de bienêtre, le domaine dispose
d’une belle piscine et
d’un bar / restaurant avec
vue panoramique sur la
beauté du lac.
Une panoplie d’activités
est disponible à proximité
du domaine (voile, ski
nautique, parapente, ski,
randonnée, rafting, etc.).

LA RÉCEPTION

LES SOIREES

LE PROGRAMME

LE SPORT

LA PISCINE

LES SERVICES

LE MINI CLUB

L’Ecrin du Lac

LA RÉCEPTION

Notre équipe est à votre disposition
si vous avez la moindre question
sur le domaine, la région et / ou les
activités à faire aux alentours.
Si vous rencontrez le moindre petit
problème, n’hésitez pas à vous
rendre à la réception pour le signaler.
Nos équipes mettront tout en oeuvre
pour le résoudre.

SERVICE LOCATION
Sous réserve des disponiblités, la
réception met en location les articles
suivants :
• Draps de lit
• Chaises et lits bébé
• Linge de toilette

HORAIRES D’OUVERTURES
JUILLET - AOÛT
Lundi

De 9h à 12h & de 15 à 18h

Mardi

De 9h à 12h & de 15 à 18h

Mercredi

De 9h à 12h & de 15 à 18h

Jeudi

De 9h à 12h & de 15 à 18h

Vendredi

De 9h à 12h & de 15 à 18h

Samedi

De 8h à 12h & de 14 à 19h

Dimanche

De 9h à 12h

BASSE SAISON
En basse saison, les heures d’ouverture
sont affichées à la réception.
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LE PROGRAMME

ANIMATIONS - JUILLET / AOÛT
Tout au long de votre semaine de
vacances, les équipes d’animateurs
L’Ami Soleil vous proposent des
activités qui raviront petits & grands.
Les journées et soirées sont bien
remplies. Selon l’âge de vos enfants,
des activités autour de la créativité, du
rythme, des jeux et du sport leur seront
proposées.
Les plus jeunes (à partir de 5 ans)
profiteront du Mini club. Les plus âgés
participeront aux cours de fitness, des
tournois sportifs et des concours de
pétanque.
Une randonnée est également
organisée chaque semaine en présence
du gestionnaire du domaine. Une
activité qui vaut le détour et permet
d’apprécier la beauté des paysages des
Hautes-Alpes.

L’Ecrin du Lac

LA PISCINE

(Ouvert de juin à septembre)

DÉTENTE & AMUSEMENT
Le domaine dispose d’une grande
piscine avec une pateaugeoire
pour les plus petits.
Des bains de soleil sont présents tout
autour de la piscine pour se reposer.
L’accès est gratuit et exclusivement
réservé à nos vacanciers.
CONSIGNES & HYGIÈNE
Pour des raisons d’hygiène, les
shorts et bermudas ne sont pas
admis. La surveillance reste sous la
responsabilité des parents.

LAC & PLAGE
En contre-bas du domaine, vous
trouverez une plage avec un accès
direct dans le lac, l’idéal pour se
raffraichir dans les eaux douces du
lac de Serre-Ponçon.
Ressourcez-vous les pieds dans
l’eau en admirant le bleu profond du
lac et les majestueuses montagnes
à l’horizon.
En fonction du niveau du lac, un
bassin d’eau naturelle est ouvert
aux vacanciers (voir plan du
domaine).
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LE MINI CLUB

« LE MARMOTE CLUB »
En juillet-août, le Mini club
«Le Marmote Club» accueille
gratuitement vos enfants âgés de 5
à 12 ans du lundi au vendredi.
Encadrés par des animateurs agréés,
polyglottes et dynamiques, vos
enfants sont entre de bonnes mains.
Au programme : activités sportives
et
ludiques,
bricolages,
jeux
d’éveil, danses, mini-disco,... et des
spectacles sur scène que les enfants
préparent la semaine et vous
présentent le vendredi soir.
Le Mini club est conçu pour faire
vivre des vacances inoubliables à
vos enfants.
Infos & renseignements auprès de
nos équipes d’animateurs.

L’Ecrin du Lac

LES SOIRÉES

FAITES LE PLEIN DE FOLIE CHEZ
L’AMI SOLEIL !
Il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges à L’Ecrin du Lac.
Plusieurs soirs par semaine, des
animations enjoueront vos soirées
sur la scène du village, située sur la
terrasse du snack / bar / restaurant.
Spectacle de bienvenue chaque
dimanche soir pour lancer les
festivités.

En semaine, ce sont des prestatairs
externes qui vous feront chanter et
danser. Au menu, concerts live, des
hypnotiseurs, dj’s pour des soirées à
thème.
Le vendredi, le Mini Club fait son show.
Après les répètes de toute la semaine,
place au direct pour vos enfants.
Chaque jour à l’heure de l’apéro, rendezvous avec notre équipe dynamique et
festive du bar du village, un endroit
convivial pour bien entamer vos soirées.
Soyons fous !
Ce sont les vacances après-tout ...
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LE SPORT

(Haute Saison uniquement)

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Pour des vacances sportives,
bienvenue à l’Ecrin du Lac.
Rien de tel pour éliminer après nos
soirées de folie que d’enfiler ses
baskets et s’adonner aux joies du sport.
En tant que locataire, vous bénéficiez
gratuitement de l’infrastructure
sportive complète du domaine.
Pistes de pétanque, dalle multisports pour des matchs de foot ou
de basket, ... vous avez l’embarras
du choix pour vous défouler avant
d’aller vous détendre à la piscine.
Une salle de jeux avec billards,
kickers et tables de ping pong est
ouverte à côté du bar du domaine.
Tout le matériel nécessaire est mis
gratuitement à votre disposition.
(sur présentation d’une pièce d’identité et selon
disponibilité).

L’Ecrin du Lac

LES SERVICES

(Haute Saison uniquement)

MINI-EPICERIE
Située à la réception, la
mini-épicerie du domaine
vous
propose
des
produits de dépannage
cosmétiques,
de
la
nourriture, des boissons,
de quoi préparer votre
apéro et des jeux de loisir
pour les enfants.

BOULANGERIE
Possibilité de commander
vos baguettes, croissants
et autres viennoiseries à
la réception.
BAR
L’idéal pour siroter un
cocktail ou une bière
fraiche à l’heure de l’apéro.
SNACK
Un petit creux ? Vous avez
l’embarras du choix parmi
la petite restauration
proposée.

RESTAURANT
(Juillet-août)

Le restaurant du domaine
vous offre une jolie
terrasse avec une vue
de rêve sur l’étendue
du lac et les montagnes
avoisinantes.
Venez découvrir la carte
de cette nouvelle saison
préparée
par
notre
nouvelle équipe et nos
chefs cuisiniers.
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INFOS

UTILES

NUMÉROS D’URGENCE
En cas d’urgence, composez le 112.
Numéros utiles :

ANIMAUX
Il est obligatoire de tenir son chien en laisse. Nos amis les
animaux sont interdits dans les espaces ludiques et à la réception. Afin de garder le domaine agréable pour tous, veillez
à ramasser les déjections de votre animal.
BARBECUE
En raison des risques d’incendie, les barbecues sont interdits
au sein du domaine.

DECHETS MÉNAGERS
Des poubelles pour les ordures ménagères sont
disponibles à l’entrée du domaine à côté du rond point.
Merci d’utiliser des sacs poubelles.

LAVERIE
Besoin de faire du linge durant votre séjour? Une laverie est
à votre disposition (voir plan du domaine). Il est interdit d’étendre
des cordes à linge entre les arbres ou sur les terrasses.

RÉCEPTION : +33 (0) 492 50 61 91
TAXI : +33 (0) 492 50 60 18
OFFICE DU TOURISME : +33 (0) 492 50 64 25
POMPIERS : 18
POLICE : 17
CABINET MEDICAL : +33 (0) 492 50 66 66

PARKING
Des parkings gratuits sont mis à votre disposition au
sein du domaine. Il est interdit de stationner sur la voie
publique.

VITESSE
Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 10 km/h.

WIFI
Dans les chalets, un WIFI payant est disponible via le réseau
externe OSMOZIS. Dans les appartements, votre code se
trouve sur le boitier électrique à l’entrée de l’habitation.

LES MARCHÉS
JOURS DE MARCHÉ

MARCHÉS
TRADITIONNELS
Profitez de votre séjour
dans les Hautes Alpes
pour flâner sur les
marchés.
Vous y trouverez de
nombreux
produits
du terroir, des fruits
et légumes frais, des
saucissons, des olives,
etc.
Le marché de Chorges a
lieu tous les dimanches
matins.
En été, un marché
nocturne prend place
dans la Grande Rue
chaque mercredi soir.

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
A PROXIMITE
Chorges
Savines
Embrun
Gap
Guillestre

NOCTURNE
Chorges
Baratier
Pruniere

BIO
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LA RÉGION

Situé entre Provence
et Alpes du Nord, au
coeur
des
HautesAlpes françaises, notre
domaine L’Ecrin du Lac
fait face à cette merveille
naturelle qu’est le Lac de
Serre-Ponçon.
Perché à 835m d’altitude,
Chorges est la porte
d’accès à de nombreuses
activités dans la région.
Entre les monts alpins du
Parc National des Ecrins
et l’infinie d’activités
nautiques à pratiquer

sur le lac, vous aurez
l’embarras
du
choix
durant votre séjour.
Vivez, vibrez,
respirez.

sentez,

Partez
explorez
la
région de Serre-Ponçon,
un territoire de 17
communes partageants
hauts sommets enneigés
et plages ensoleillées,
entre
sites
naturels
grandioses, patrimoine
historique et activités
sportives !

CHORGES - LAC DE SERRE-PONÇON
BIG 5 - ACTIVITÉS EN FAMILLE
BIG 5 - NATURE, DÉCOUVERTES & VISITES

L’Ecrin du Lac

CHORGES - LAC DE SERRE PONÇON
Entre lac et montagne, au
cœur du département des
Hautes-Alpes,
Chorges
offre un véritable terrain
de jeu pour les amateurs
de sports de plein air, mais
également les plus belles
criques et plages du lac de
Serre-Ponçon.
Chorges est la porte
d’entrée du lac. Ce petit
village authentique borde
le lac avec les baies Saint-

Michel et de Chanteloube
et son viaduc immergé en
juillet-août.
De
son
histoire
tumultueuse, elle a gardé
son centre historique et n’a
pas perdu de son charme
avec ses ruelles, placettes,
vestiges et ses fontaines,
qui marquent la présence
prédominante de cet or
bleu dont Chorges est
caractérisé.

OFFICE DU TOURISME
Pour de plus amples
informations sur les
activités, les animations
et les lieux à découvrir
à proximité du domaine,
consultez le site web de
l’office du tourisme de
Chorges-Serre-Ponçon.
www.serreponcon-tourisme.com
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BIG 5

Quelles sont les
activités à faire en
famille à proximité
du domaine qui
raviront
vos
enfants ?
Voici notre TOP 5.
Vous trouverez plus
de renseignements
sur chacune de ces
activités auprès de
la réception.

ACTIVITÉS SPÉCIALES FAMILLE

1.

PARCS AQUATIQUES

Situés à plusieurs endroits sur le lac de
Serre-Ponçon, ces parcs aquatiques
gonflables disposent d’une série de
toboggans, de pistes, de trampolines,
tous reliés ensemble et flottant sur
l’eau. Une grande variété de modules
dans leurs formes, tailles et fonctions,
ce qui rend l’activité dynamique et
passionnante pour tout le monde !
Que le fun commence !

2.

ACTIVITES NAUTIQUES

Profitez de votre séjour pour vous
adonner aux joies de la glisse sur l’eau:
ski nautique, wakeboard ou encore
bouée tractée.
A pratiquer en famille ou entre amis.
Les accélérations et les rebonds sur les
vagues offrent de fortes sensations et
bien sûr de grands fou rires !
Possibilité de louer un bateau avec ou
sans permis, des pedal’eaux, kayaks, etc.

3.

PARC ANIMALIER

Entre ciel, montagne et lac, ce parc vous
accueille pour partager un moment
inoubliable entre émotions et découvertes.
Au programme, rencontre avec les
soigneurs-animaliers,
spectacles
et
animations tout au long de la journée
(nourrissage des marmottes, rapaces en
vol libre, etc.).

4.

LES RANDONNEES

Dans le massif des Ecrins, les randonnées
présentent un éventail de propositions
toutes plus attrayantes les unes que les
autres. Randonnée en balcon sur son
pourtour, dans l’intimité du massif au creux
de ses vallons, ou sportive par sa haute
route côtoyant de prestigieux sommets.
Ce panel d’une extraordinaire diversité
offre aux semelles du marcheur la
possibilité d’arpenter une nature sauvage
au gré de sa fantaisie.

5.

PARCS AVENTURES

La région de Serre-Ponçon compte
plusieurs parcs aventures proposant
parcours accrobranche et des tyroliennes
traversant le lac.
Des tyroliennes géantes de 100 à 150m
de long qui survolent le lac : le must des
sensations !
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BIG 5

La région des Hautes
Alpes dans laquelle
se situe L’Ecrin du
Lac est riche de
son environnement
naturel, un véritable
paradis
pour
les
amoureux de la nature.
Voici notre TOP 5
des sites / activités
touristiques
et
naturels à visiter lors
de votre séjour à
Chorges.
Vous trouverez plus
de renseignements
sur chacun de ces
sites auprès de la
réception.

NATURE, DÉCOUVERTES & VISITES

1.

LE MUSÉOSCOPE DU LAC

Le Muséoscope du Lac retrace l’histoire de la
construction du barrage de Serre Ponçon et
des villages engloutis. À travers un parcours
visuel et sonore, venez découvrir ce lieu
propice à l’éveil qui associe dans un même
espace scénique, le loisir et la culture.
Une visite intéressante et enrichissante !

2. EMBRUN & SON HISTOIRE
Embrun, surnommée la « Nice des Alpes », est
une ville-forteresse trônant sur son rocher.
Cette petite ville, riche de son glorieux
passé, mérite une longue journée de visite,
pour explorer le dédale des rues piétonnes,
les façades aux tons pastels ou plus vifs, les
placettes ombragées aux multiples fontaines
et surtout la cathédrale d’Embrun, NotreDame du Réal, merveille de l’art gothique,
classée monument historique.

3.

LE PARC NATUREL DES ECRINS

Le massif des Ecrins est un vaste ensemble de
haute montagne comptant 150 sommets de plus
de 3000 m et quelque 10 000 ha de glaciers.
Le Pic de Morgon, une ascension de 10,7
km, une boucle de 4h dans un décor naturel
d’une beauté exceptionnelle.
Cette randonnée permet de découvrir un
cirque d’altitude enchanteur et un panorama
sur les vallées de l’Ubaye et de la Durance.

4.

LE LAC DE SAINT - APOLLINAIRE

L’instant paisible du Savinois, face au Pic du
Grand Morgon.
Voici un lac connu principalement des
initiés ou des pêcheurs, plutôt intimiste,
volontairement préservé, à découvrir sur les
hauteurs de Serre-Ponçon, sous les Aiguilles
de Chabrières. Et idéal pour les pique-niques
ou les fins d’après-midi au calme.

5. UN VOL EN PARAPENTE
Activité insolite mais ô combien mémorable,
un vol en parapente au-dessus du lac.
Le lac vu
inoubliable.

d’en

haut,

une

expérience

Optez pour un vol au départ de St-Vincentles-Forts. C’est celui qui offre les plus belles
vues.
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AVANTAGES
PRIVILÈGE
La Carte Privilège «L’Ami
Soleil» vous donne droit à
toute une série de réductions
auprès
de
partenaires
privilégiés.

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS
DIRECTEMENT SUR NOTRE PLATEFORME

Ces réductions sont un des
nombreux avantages de la
Carte Privilège.
Lors de votre check In, vous
avez reçu une carte avec un
QR code, il vous donne accès à
une plateforme de réservations
d’activités à des prix réduits.
Pas encore de carte ?
Rendez-vous à la réception et
faites en la demande.
Vous bénéficierez ainsi de
toutes ces réductions et
profiterez pleinement de votre
séjour au lac de Serre-Ponçon.

JE DECOUVRE

PAS ENCORE VOS CODES D’ACCÈS ?
DEMANDEZ-LES À LA RÉCEPTION !
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CHECK OUT
LA FIN DES VACANCES

HORAIRES
Durant la saison estivale, les départs ont
lieu le samedi entre 8h et 10h.
En semaine, le check out se fait durant les
heures d’ouverture de la réception.
EARLY CHECK OUT
Dans le cas où vous souhaitez quitter votre
villa en dehors des heures d’ouverture de
la réception, nous vous demandons de
déposer les clés dans la bôite à lettre à la
réception.
L’état des lieux se fera après votre départ par
nos services, la caution vous sera ensuite
restituée (sous réserve d’anomalies).
Afin d’éviter d’éventuels malentendus, il est
préférable de signaler toute détérioration
pendant votre séjour.

AVANT
DE PARTIR

Voici quelques règles à respecter avant
de libérer votre maison :

La vaisselle doit être faite, rangée et le lave-vaisselle vidé.
Le frigidaire dégivré et vidé, le four nettoyé.
Les poubelles vidées, et les armoires débarrassées de votre nourriture.
Les volets attachés, les fenêtres et le parasol fermés.
Les meubles remis à leur place.
Les draps et les serviettes rassemblés à l’entrée du logement.
En hiver, la cheminée nettoyée.
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RETOUR
À LA MAISON
Qu’avez-vous
pensé
de vos vacances chez
L’Ami Soleil ?
Votre avis compte.
Dans
une
optique
d’optimisation constante
de nos infrastructures et
de nos domaines, nous
sommes à l’écoute de
nos vacanciers.
A votre
retour de
vacances,
pensez
à
laisser votre avis sur

TripAdvisor ou
page Facebook.

notre

En
parallèle,
vous
recevrez à votre retour
à la maison une enquête
de satisfaction.
Nous espérons que vous
aurez passé un agréable
séjour à L’Ecrin du Lac.
Merci d’avance de vos
appréciations.

L’AMI SOLEIL
DES VACANCES EN FAMILLE
SOUS LE SOLEIL

CHOIX PARMI 5 DOMAINES PRIVÉS DANS
LE SUD DE LA FRANCE
Du bord de la Méditerranée au coeur de
la Provence en passant par les HautesAlpes, l’Ami Soleil vous propose quatre
destinations
ensoleillées
pour
des
vacances familiales réussies.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Consultez notre site internet.
www.lamisoleil.com

NOTRE VILLAGE VACANCES

EN BELGIQUE

GOLDEN LAKES VILLAGE
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Implanté sur les rives des Lacs
de l’Eau d’Heure, le Golden
Lakes Village vous propose de
somptueuses maisons de vacances
entièrement équipées et pouvant
accueillir de 2 à 8 personnes, avec
une vue incroyable sur le lac.
De nombreuses activités sportives, et
de détente sont proposées aux visiteurs
des Lacs de l’Eau d’Heure.
Les amoureux de balades à pieds ou à vélo
pourront pleinement apprécier la beauté des
paysages, tandis que les fanatiques de sports
nautiques auront du mal à choisir parmi toutes
les activités disponibles.
Le Golden Lakes, l’endroit idéal pour se créer
des souvenirs mémorables.
Plus d’infos : www.goldenlakesvillage.be

BRABANT
WALLON
PROVINCE
DU HAINAUT
Mons

PROVINCE
DE LIEGE

La Louvière
Namur

Charleroi
Walcourt

EAU D'HEURE
Philippeville

Golden Lakes Village

EAU D'HEURE

Chimay

PROVINCE
DE NAMUR

LAMY PROPERTY

L’ACHAT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
ACHETER VOTRE PROPRE
BIEN À L’ECRIN DU LAC
Saviez-vous que les logements des
villages de vacances L’Ami Soleil
étaient disponibles à l’achat ?
Développés dans les années 2010
par le groupe belge Lamy, les
logements ont ensuite été vendues
à des particuliers qui ont cédé
la gestion locative de leur bien à
L’Ami Soleil, la société de gestion
touristique du groupe.
Depuis 40 ans, le groupe Lamy
se distingue par son modèle
économique conjuguant les métiers
de la construction, du tourisme et
de l’immobilier. Le groupe conçoit,
construit, vend et gère plus de 2500
maisons sur des sites touristiques
et des lotissements privés alliant
l’originalité architecturale, le confort
et le rendement locatif.

INVESTISSEMENT DE LOISIR, OU
COMMENT ALLIER PLAISIR ET
RENTABILITÉ.
Vous avez apprécié vos vacances, le
domaine et la région ? Pourquoi ne
pas acheter votre propre bien ?
OPTIMISATION FISCALE
REMBOURSEMENT DE LA TVA
RENTABILITÉ ANNUELLE
REVENUS LOCATIVE
RETRAITE AU SOLEIL
Etc.
Consultez notre site internet pour
connaitre les biens à vendre restants
au sein de nos différents villages.
Vous y découvrirez aussi l’ensemble
des
avantages
que
ce
type
d’investissement engendre.
Plus d’infos : www.lamyproperty.com
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