
43 Suites-Appartements haut de gamme, 
accessibles en gestion locative

Suite au succès des programmes immobiliers de la 
 Plantation  d’Albion, des Appartements-Chalets de 
 Valmorel et de Grand  Massif Samoëns Morillon, c’est 
à La Rosière, le  nouveau  fleuron de Club Med dans les 
Alpes, que Club Med Property  propose  d’acquérir en pleine 
propriété des  Suites-Appartements Club Med Exclusive 
 Collection. 

Ce programme immobilier accessible en gestion  locative 
 dispose de 43 Suites-Appartements en vente en état 
futur d’achèvement, de 2 pièces (de 51 à 66 m2 pour  
2 personnes) et 3 pièces (de 72 à 91 m2 jusqu’à 4 ou  
5 personnes), entièrement meublées et décorées avec 
balcon privatif et vue imprenable sur la vallée, parking 
couvert et spa extérieur commun. 

Connecté au Club Med La Rosière, cet ensemble réparti sur  
4 niveaux s’accompagnera de services exclusifs  premium 
et d’un lounge privatif dédié. Les premières livraisons sont 
 prévues à partir de décembre 2023.
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Au cœur de l’espace Exclusive Collection du Club Med de La Rosière,  
Club Med Property propose de devenir propriétaire d’un bien immobilier d’exception,  

entièrement meublé et équipé, à la décoration raffinée, au cœur des pistes  
d’un des dix plus beaux domaines skiables d’Europe.

À La Rosière, Club Med lance  
la commercialisation de 43 Suites-Appartements 

en vente en état futur d’achèvement
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Au cœur de la Tarentaise, le plus beau 
balcon des Alpes

Posées à 1 850 mètres d’altitude sur les flancs de la  vallée 
de la Tarentaise, au-dessus de  Bourg-Saint-Maurice, les 
Suites-Appartements Club Med La Rosière offriront une 
vue panoramique à 180° sur la vallée. Ce domaine skiable 
 franco-italien s’étend sur près de 160 km de pistes entre 
la Savoie et le Val d’Aoste, offrant des vues uniques sur le 
Mont Blanc, le Mont Pourri et l’Aiguille Rouge. L’été, ses 
petits hameaux, ses chapelles et ses alpages préservés en 
font une pépite de la Savoie. 

Orientées plein Sud et dans l’axe parfait de la Tarentaise 
pour des couchers de soleil spectaculaires, les futures 
 Suites-Appartements de La Rosière auront de quoi faire 
 rêver ceux qui aiment tutoyer les sommets. Facile d’accès,  
 La Rosière est située à seulement 30 minutes de la gare TGV 
de Bourg-Saint-Maurice, à 1 h 40 de la gare de  Chambéry et 

à 2 h 30 de l'aéroport de Lyon  Saint-Exupéry.

Luxe, confort et intimité toute l’année

Les Suites-Appartements de La Rosière  conjugueront 
en un lieu unique luxe, confort et convivialité. Leur 
 architecture s’inscrit parfaitement dans le paysage 
 alentour et  s’inspire du caractère authentique de la  station. 
À l’intérieur comme à l’extérieur, tout a été travaillé avec 
des matériaux nobles.

Les avantages de devenir propriétaire avec Club Med Property 

Un concept unique conciliant investissement patrimonial en pleine propriété et le meilleur de l’offre Club Med tout compris 
pour des vacances en famille toujours uniques. 

  Le privilège d’être en vacances chez soi et de bénéficier des services d’exception Club Med Exclusive  Collection :  
 conciergerie, room-service, champagne inclus dès 18 h… L’accès libre et illimité aux prestations et aux  infrastructures 
du Club Med de La Rosière attenant, incluant : les cours et forfaits de ski, l’animation, l’encadrement des enfants, les 
prestations de restauration et de bar, ainsi que de nombreuses activités. 

  L’avantage de bénéficier du programme d’échange  
« Privilège Liberté », permettant d’échanger ses semaines 
de vacances et de séjourner dans la plus belle sélection de 
Resorts Club Med à la mer ou à la montagne. 

  L’assurance de se constituer un patrimoine immobilier 
 d’exception entièrement géré et entretenu par le Club Med. 

  Bénéficier de revenus générés par la location de la 
Suite-Appartement par Club Med à ses clients et 
 d’avantages fiscaux relevant du statut de Loueur Meublé 
Non Professionnel (notamment le  remboursement de la 
TVA) .

  Une équipe entièrement dédiée qui s’assure des 
 réservations de séjours de ses propriétaires dans leur 
bien ou dans l’un des plus beaux Resorts Club Med. 

L’équipe commerciale Club Med Property se tient à votre disposition pour répondre  
à l’ensemble de vos questions au + 33 1 53 35 40 50, cmproperty@clubmed.com.

Pour en savoir plus : www.clubmedproperty.com

Retrouvez la maquette du futur espace : ici, ainsi que le film et la brochure détaillée

https://cloud.realiz3d.fr/dashboard/start/CM_Rosiere
https://www.youtube.com/watch?v=7R2ofnUWifc
https://fr.calameo.com/read/004893508a80003f92336

