
Votre appartement en Suisse : Source de bien-être et de revenus



Au coeur d’un magnifique et exclusif 
domaine de 110’000 m2 traversé par la 
rivière la Vièze. 125 résidences exposées 
plein sud à seulement 10 minutes des 
pistes de ski.
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Proche  
de l’ aéroPort  
et des Pistes de ski

Situation géographique 
idéale 
Val-d’illiez se situe en Valais au-dessus de la ville de Monthey, 
à seulement 70 minutes de l’aéroport de Genève par l’auto-
route a9.

Un petit train de montagne s’arrête à seulement 300m du 
centre thermal.

le centre thermal se trouve à 10 minutes des remontées mé-
caniques de champéry qui donnent accès au coeur du plus 
grand domaine skiable d’europe « les Portes du soleil », avec 
ses 675 kms de pistes balisées et ses 12 stations.
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le charMe  
et le wellness

dernier né des centres thermaux, thermes Parc vous offre des 
infrastructures modernes adaptées à la demande actuelle 
orientée sur le wellness.

3 bonnes raisons d’investir à thermes Parc : 
• le ski. 
• le bien-être. 
• la protection de votre patrimoine. 

le centre et les résidences ont été construits avec de nobles 
matériaux comme la pierre et le bois, ils s’intègrent parfaite-
ment à leur environnement de montagne. les eaux thermales 
des bassins émergent d’une profondeur de 1200 mètres et 
s’enrichissent de différents minéraux tels que sulfates, cal-
cium et magnésium lors de leur périple de 10 kilomètres sous 
les montagnes environnantes. ces minéraux donnent à l’eau 
une valeur thérapeutique reconnue, particulièrement pour des 
maladies de rhumatologie et de peau.
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l’offre iMbattable  
de therMes Parc

on ne s’embête pas à thermes Parc ! le resort et la région 
offrent une multitude d’activités pour tous les âges.

sur place:

• domaine privé de 110’000 m2.

• 125 appartements meublés (du studio au 5 pièces).

• 1 restaurant rustique « la bergerie » vous offrant 80  
couverts internes et 140 en terrasse.

• 1 snack des bains avec 80 couverts internes et 50 en 
terrasse.

• 1 salle polyvalente de 235 m2.

• 1 salle de conférence de 140 personnes.

• Un centre thermal de la dernière génération.
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Un centre 
therMal  
de dernière 
Génération

après le ski ou la marche, détendez-vous:

• 1 bassin intérieur, 2 bassins extérieurs.

• 1 jacuzzi géant extérieur.

• 1 rivière thermale à l’eau sulfureuse.

• 1 sauna, 1 tylarium, 1 hammam.

• 1 sPa avec cabines de massages et soins.

• cours d’aquagym, aquabike, pilates.

• 1 salle de fitness avec machines.
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Une réGion 
dynaMiqUe idéale 
PoUr la faMille

À proximité immédiate du resort:

• À 10 minutes des remontées mécaniques de champéry.

• Vtt, parapente et randonnées l’été.

• cours de voile à 15 minutes.

• 2 parcours de golf de 18 trous (aigles et Montreux).

• terrains de tennis en terre battue et salle (Val-d’iliez et 
champéry).

• terrains de foot (champéry et troistorrents).

• Paladium de champéry avec patinoire ouverte toute l’année.

• hall de curling et mur de grimpe in-door.

• toboggans et jeux aquatiques pour enfants à 15 minutes.

• Parc aventures, fly away sports (delta et parapente).

• accrobranche et swiss Vapeur parc à 10 minutes.

• fantastic-cable à champéry.

• Montreux à seulement 20 minutes.

• Plusieurs restaurants gastronomiques dans la région.

• Plusieurs centres commerciaux à Monthey.

• centre mondial du cyclisme à aigle.

• fondation Gianadda à Martigny.

• Mini-golf pour enfants à aigles.

• Parc à Marmottes et animalier à champoussin.

• Musée d’alpage avec la chèvrerie.
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Votre 
aPParteMent, 
soUrce 
d’aVantaGes  
et de reVenUs
Pour le ski, le bien-être ou la protection 
de votre patrimoine en suisse , chacun a 
sa raison d’investir à thermes Parc. etre 
propriétaire est une source de privilèges.

aVantageS réSerVéS  
aux propriétaireS :

• accès aux bains thermaux, gratuit les  
2 premières années, puis rabais de 
50% pour le couple propriétaire et 
leurs enfants.

• sPa, 20% de réduction sur tous les 
soins.

• restauration, 10% de rabais.

• Un revenu immobilier récurrent.

notre SerVice location 
S’occupe de tout de a À Z 
pour rentabiliSer  
SanS effort Votre  
inVeStiSSement:
• Marketing national et international.

• etats des lieux et inventaires.

• Ménages et entretiens.

• traitement de votre courrier.

• Votre lit fait à votre arrivée.

•Panier d’accueil avec premiers besoins.

• Un accueil personnalisé.

• compte de gestion clair.

financement poSSible  
aVec notre Soutien  
auprèS de différentS 
partenaireS bancaireS.
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l’aPParteMent  
qUi VoUs conVient

expoSéS plein Sud, face aux dentS 
blancheS et au piedS deS dentS  
du midi, 125 appartementS tout confort 
et entièrement équipéS ont été 
Spécialement conçuS pour VouS.

l’offre des appartements répond à toutes les attentes : du stu-
dio de 37,5 m2 à l’appartement familial 5 pièces de 150 m2, tous 
les appartements sont meublés et pourvus d’équipements 
modernes, de télévision cablée, de balcon ou de jardin et d’un 
accès à internet. Parking couvert, parking extérieur, ascen-
seurs, locaux a ski et buanderie sont également mis à la dis-
position de chacun.

rare en SuiSSe, la Vente aux  
étrangerS eSt ici poSSible (lfaie):

Votre appartement à thermes Parc, c’est la chance d’investir 
en suisse, le pays le plus stable politiquement et économique-
ment en europe.
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 étage appartements pièces appart. m2 balcon m2 Jardin m2 Surface pondérée m2 prix chf/m2

 rez b13 (pc) 3 78.6 8.5 49.62 99.22 677’208 6’825

  b14-15 2 68 18.1 88.97 106.41 726’249 6’825

  b16 2 53.2 11.62 46.8 74.45 508’149 6’825

  a37 2 55.7 11.05 53.8 78.98 539’032 6’825

  a38-39 3 92.2 19.45 139.7 148.03 1’010’277 6’825

 1 b17 (pc) 3 78.6 19.8  88.50 575’250 6’500

  b18-19 2 68 18.1  77.05 500’825 6’500

  b20 2 53.2 11.62  59.01 383’565 6’500

  a40 2 55.7 11.05  61.23 397’963 6’500

  a41 (pc) studio 37.1 8.35   Vendu Vendu

  a42 (pc) 2 55.1 11.1   Vendu Vendu

 2 b21 (pc) 3 78.6 19.8  88.50 575’250 6’500

  b22-23 2 68 18.1  77.05 500’825 6’500

  b24 2 53.2 11.62  59.01 383’565 6’500

  a43 2 55.7 11.05  61.23 397’963 6’500

  a44-45 3 92.2 19.45  101.93 662’513 6’500

 3 b25 3 78.6 19.8  88.50 604’013 6’825

  b26-27 2 68 18.1  77.05 525’866 6’825

  b28 (pc) 2 53.2 11.62   Vendu Vendu

  a46 2 55.7 11.05  61.23 417’861 6’825

  a47-48 3 92.2 19.45  101.93 695’638 6’825

 4 b29 3 78.6 19.8   Vendu Vendu

  b30-31 2 68 18.1  77.05 540’891 7’020

  b32 2 53.2 11.62  59.01 414’250 7’020

  a49 2 55.7 11.05  61.23 429’800 7’020

  a50 (pc) 2 duplex 74.2 8.35  78.38 550’193 7’020

  a51 (pc) 2 55.1 11.1   Vendu Vendu

 5 b33-34 (pc) 3.5 100.84 17.65  109.67 805’489 7’345

  b35 2 duplex 79.4 9.2  84.00 616’980 7’345

  b36 2 53.2 11.62  59.01 433’428 7’345

pointe de belleVue  
(meublé, entièrement équipé, incl. cave + armoire skis)

prix public, 15 novembre 2015, lc

Parkings

garage 35’000 chf place ext. 10’000 chf
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 étage appartements pièces appart. m2 balcon m2 Jardin m2 Surface pondérée m2 prix chf/m2

 rez b14 3 78.6 14.08 181.5 146.13 997’364 6’825

  b15-16 2 68 16.97 132 120.48 822’280 6’825

  b17  2 55.7 11.09  62.5 82.08 560’170 6’825

  a34 2 53.2 11.62 54.5 77.17 526’718 6’825

  a35-36 2 68 18.23 99 110.11 751’512 6’825

  a37 (pc) 3 78.6 19.84 97.5  Vendu Vendu

 1 b18 3 78.6 14.08  85.64 556’660 6’500

  b19-20 2 68 16.97  76.49 497’153 6’500

  b21 (pc) 2 55.7 11.09   Vendu Vendu

  a38 2 53.2 11.62  59.01 383’565 6’500

  a39-40 2 68 18.23  77.12 501’248 6’500

  a41 3 78.6 19.84  88.52 575’380 6’500

 2 b22 3 78.6 14.08  85.64 556’660 6’500

  b23-24 2 68 16.97  76.49 497’153 6’500

  b25 2 55.7 11.09  61.25 398’093 6’500

  a42 2 53.2 11.62  59.01 383’565 6’500

  a43-44 2 68 18.23  77.12 501’248 6’500

  a45 (pc) 3 78.6 19.84   Vendu Vendu

 3 b26 3 78.6 14.08  85.64 584’493 6’825

  b27-28 2 68 16.97  76.49 522’010 6’825

  b29 (pc) 2 55.7 11.09   Vendu Vendu

  a46 (pc) 2 53.2 11.62   Vendu Vendu

  a47 (pc) studio 39.7 9.27   Vendu Vendu

  a48-49 4 106.9 28.8  121.30 827’873 6’825

 4 b30-31 3 106.9 17.4  115.60 811’512 7’020

  b32 (pc) 2 duplex 79.4 8.37   Vendu Vendu

  b33 (pc) 2 55.7 11.09   Vendu Vendu

  a50-54 (pc) 4 duplex 106.4 23.24  118.02 828’500 7’020

  a51 studio 39.7 9.27  44.34 311’232 7’020

  a52-53 4 106.9 28.8  121.30 851’526 7’020

 5 a55 - a56 - a57 3 luxe 140.5 26.99   Vendu Vendu

pointe de l’au  
(meublé, entièrement équipé, incl. cave + armoire skis)

prix public, 15 novembre 2015, lc

Parkings

garage 35’000 chf place ext. 10’000 chf
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PlUs qUe 47 sUr 
125 aPParteMents  
À Vendre (22/10/2015)
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