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Chamonix, berceau du tourisme alpin, séduit les amoureux de la montagne depuis le 18ème siècle. 
Mondialement réputée, Chamonix a accueilli, en 1924, les premiers Jeux Olympiques d’hiver.
Tendance et authentique, Chamonix se place aujourd’hui parmi les 10 stations les plus prisées du globe. 
Plus qu’une station, Chamonix est une véritable ville de haute-montagne, entre tradition et modernité. 
Facilement accessible grâce à sa proximité de l’aéroport de Genève, elle attire et fascine, en toute saison, 
des visiteurs venus du monde entier.

Chamonix, 
destination mythique et prisée
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Chamonix, cradle of alpine tourism, has been seducing mountain lovers since the 18th century.
Worldwide famous, Chamonix hosted the first Winter Olympic games in 1924.
Trendy and authentic, Chamonix is now among the 10 top resorts in the world.
More than a resort, Chamonix is a true high mountain town, between tradition and modernity.
With an easy access with Geneva airport, it attracts and fascinates visitors from the whole world whatever the season.

mYThiCaL anD SoUGhT-aFTER DESTinaTion
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Blanc
Mont

Du haut de ses 4810 mètres, le Mont Blanc, toit de l’Europe, révèle un spectacle singulier 
et enchanteur. Lovée au pied de ce colosse, la vallée de Chamonix invite à l’évasion et au 
ressourcement dans une nature préservée, riche en faune et en flore.

Neiges éternelles, splendides vues depuis le sommet de l’Aiguille du Midi ou au bord de la 
Mer de Glace… Le massif du Mont Blanc et la vallée Blanche offrent un panorama grandiose 
et forment un des plus beaux domaines skiables au monde.

Le mont BLanc,
entre émerveiLLement et intensité

From its 4 810 metres, the Mont Blanc, highest European mountain, reveals an incredible and enchanting 
sight.

At the foot of this giant, the Chamonix valley invites to evade and resource in a rich wildlife and flora.
Permanent snow and breath taking views from the top of the “Aiguille du Midi” or on the edge of the “Mer 
de Glace”… The Mont Blanc and the white Valley offer a magnificent scenery and create one of the most 
beautiful skiing areas in the world.

ThE monT BLanC, BETWEEn amaZEmEnT anD inTEnSiTY



Ski, free-ride, alpinisme ou randonnées… L’hiver, Chamonix propose une multitude d’activités de montagne qui 
raviront tant les amateurs de glisse que les contemplatifs. Grande variété de loisirs (escalade, parapente, VTT, 
golf…) et nature omniprésente, diverse et splendide, elle demeure tout autant attractive à la douce saison. 
Paysages d’exception, sensations fortes, ébullition permanente, gastronomie et tables étoilées…
Chamonix cultive l’art de recevoir. 

UnE DESTinaTion EnivRanTE
ET viBRanTE aU RYThmE DES 4 SaiSonS 

4
Saisons

Ski, free-ride, mountain climbing and hiking … In winter, Chamonix offers a wide range of mountain activities for those keen 
on winter sports as well as for the contemplatives. A wide variety of leisure activities (climbing, paragliding, mountain bike, golf 
…) and a ubiquitous, diverse and spendid nature, which remains just as attractive in summer. Exceptional landscapes, intense 
feelings, permanent hive, gastronomy and Michelin starred restaurants …
Chamonix cultivates the art of entertaining.

an ExCiTinG anD viBRanT DESTinaTion aT ThE RhYTm oF ThE 4 
SEaSonS





200m

D1506

L’A
rv

e

r é s i d e n c e

Golf de Chamonix

Quartier Résidentiel les Praz

Téléphérique Flégère

Gare «Petit Train»

Commerces

Quartier Résidentiel les Tines

Choix1er

Au cœur du quartier résidentiel « Les Tines » prisé pour son environnement composé de 
chalets luxueux aux abords du golf de Chamonix, « Isatis » bénéficie d’un emplacement 
exceptionnel. Panorama à 360 ° avec vue parfaitement dégagée sur les sommets, la résidence 
s’élève dans l’un des plus fabuleux sites des Alpes. 

Le centre de la station est accessible en moins de 10 minutes. A proximité se trouvent 
également des commerces et le départ du téléphérique de la Flégère menant aux pistes et 
à un magnifique point de vue sur la Mer de Glace.

une LocaLisation de premier choix

At the heart of a residential area “Les Tines”, appreciated for its luxury chalets near the Chamonix golf 
course, “Isatis” benefits from an exceptional location. A 360° panorama, with a particularly clear view of 
the mountains, the residence is built in one of the most fabulous locations of the Alps. 

The resort centre is just 10 minutes away. Shops are also nearby as well as the starting point of the Flégère 
cable car to the slopes and to an exceptional point of view on the “Mer de Glace”. 

a FiRST ChoiCE LoCaTion
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Isatis est autrement connu sous le nom de renard bleu ou renard polaire.

« Ce joli animal est noir de museau, cendré ou blond foncé de poil, et nullement bleu, comme on 
pourrait le croire ; son pelage très long, très épais, très moelleux, est admirable et possède toutes 
les qualités qui constituent la beauté d’une fourrure : douceur, solidité, longueur du poil, épaisseur 
et couleur. » - (Jules Verne, Le Pays des fourrures)

Isatis otherwise known as the blue fox or polar fox.

«This pretty animal is black muzzle, gray or dark blond hair, and not blue, as one might think ; its long coat, very 
thick, very soft, is admirable and has all the qualities that make up the beauty of fur : softness, strength, hair length, 
thickness and color. » - (Jules Verne, The Fur Country)

7 8



Résolument haut de gamme, son architecture s’intègre tout particulièrement dans son environnement immédiat. 
Etablie sur 2 niveaux, Isatis allie élégamment des matériaux nobles et authentiques à des lignes sobres et 
contemporaines. Tous les appartements sont dotés de grandes ouvertures et prolongés de balcons filants, pour 
profiter pleinement des vues exceptionnelles sur les cimes enneigées.

iSaTiS, une résidence ****
dans un décor d’exception

Definitely top quality, its architecture is particularly well integrated in its immediate background. Built on 2 levels, Isatis 
combines elegantly up market and authentic raw materials with pure and modern designs. All the flats have wide openings 
and continuous balconies to fully enjoy exceptional views over the snowy mountain peaks.  

iSaTiS, a **** RESiDEnCE in an ExCEPTionaL LanDSCaPE
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Espace
Composée de 68 logements, déclinés en T2 et T3 de 4 à 6 couchages, Isatis offre des espaces 
de vie aux volumes généreux. Entièrement équipés, les appartements ont été conçus pour 
offrir des lieux de douceur et d’apaisement. Bois, tissus naturels, tons beiges, gris et taupe… 
Les matières et coloris ont été choisis avec un soin particulier, créant ainsi des logements à 
l’ambiance chaleureuse.

des appartements spacieux
à La décoration raffinée

Illustration et mobilier 
non contractuels

Illustration non contractuelle

Divided into 68 flats, 2-room or 3-room with a sleeping capacity of 4 to 6 people, Isatis offers generous 
living areas. Entirely equipped, the flats have been designed to offer cosy and soothing rooms. Wood, 
natural fabrics, beige, grey and taupe shades … The material and colours have been chosen with special 
care therefore creating flats with a particularly warm atmosphere.

SPaCioUS FLaTS WiTh a REFinED DECoRaTion



Une atmosphère unique se dégage dès l’accueil, élégant et agréable avec sa grande cheminée, 
donnant le ton d’un parti-pris architectural tourné vers le bien-être des résidents. 

Piscine intérieure, extérieure, hamman, salle de fitness, possibilité de profiter de massages et 
de soins esthétiques, mini-club… Autant de services invitant à la détente et à la volupté. Des 
casiers à ski et un parking en sous-sol facilitent le quotidien des vacanciers. 

des prestations de grand standing
Standing
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A unique atmosphere created by the elegant and pleasant reception with its large open fire place inspired 
by a stylish architecture leading to the residents well being.

Indoor and outdoor swimming pools, hammam, gym room, possibility to benefit from massages and beauty 
cares, kid’s club … Some of the services inviting to relaxation and sensual delight. 
Ski lockers and underground car parks ease the holiday-makers daily life.

LUxURY SERviCES 



Illustration et mobilier non contractuels

Illustration et mobilier 
non contractuels



odaLys, un acteur incontournaBLe de La résidence de tourisme
Spécialiste dans la gestion d’hébergement touristique depuis plus de 15 ans, Odalys se 
positionne aujourd’hui parmi les leaders sur ce marché avec plus de 350 résidences 
dans l’Hexagone et autour du bassin méditerranéen. Fort d’une approche transversale 

du métier, cet exploitant s’assure de la maîtrise la plus complète des installations 
qu’elle exploite. Offrant une qualité de service optimale, Odalys accueille chaque 
année plus de 2,2 millions de clients et enregistre un taux de satisfaction de 96 %.

opaLia, concevoir et reaLiser L’immoBiLier autrement…
Depuis plus de 10 ans, OPALIA est un acteur de l’urbanisme et 
de l’immobilier qui s’attache à replacer la construction dans son 
environnement social, historique et urbanistique. 

Exigence, adaptabilité et qualité, autant de valeurs mises au service 
de ses différentes réalisations pour proposer des opportunités 
patrimoniales de tout premier ordre.

fB promotion, un promoteur résoLument haut de gamme
Basé à Montpellier, FB promotion est un acteur global de la promotion 
immobilière du sud de la France. La société est présente sur tous 
les secteurs de l’immobilier : hôtels et résidences de tourisme - 

Immobilier de logements et d’entreprise. Soucieux de rechercher 
les meilleurs emplacements, FB Promotion propose des résidences 
haut de gamme.

Urban Workshop

IMMOBILIER - URBANISME 

ODALYS, AN ESSENTIAL PARTNER ON THE HOLIDAY MARKET

Specialist of tourist flats management for more than 15 years, Odalys 
is now one of the market leaders with over 350 residences in France 
and around the Mediterranean. With a strong positioning in this field, 
it now masters entirely the managed residences. Offering a top quality 
service Odalys hosts every year over 2.2 million clients with a 96 % 
satisfaction rating.

FB PROMOTION, A DEFINITELY LUXURY CONTRACTOR

Based in Montpellier, FB Promotion is a global estate contractor  of 
the south of France. The company is present in all sectors of the 
estate market : hotels, holiday residences, individual housing and 
companies. Eager to find the best locations, FB Promotion offers luxury 
residences.

OPALIA, CONCEIVING AND ACHIEVING HOUSING DIFFERENTLY

For over 10 years OPALIA has participated to town planning and estates 
in order to make the most relevant choices for their social, historical 
and urban environments. Demanding, flexible and seeking top quality 
are the values put forward to make the difference and offer the best 
patrimonial opportunities.



un référencement cerenicimo
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.

garantie protection revente excLusive
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.

cerenicimo et cerenicimo asset sont des filiales du groupe consultim finance

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

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 l’exploitant, Odalys. 

Cerenicimo Asset  accompagnera les investisseurs tout au long de la 
vie de leur investissement et sera le garant d’une relation stable et 
pérenne avec Odalys.

un investissement sécurisé grâce à un  asset management excLusif 

A S S E T

A CERENICIMO REFERENCING

Cerenicimo is the first investment estate referencing platform regarding patrimony 
professionals. Specialist in investment dwelling for 20 years, Cerenicimo has 
commercialized over 43 000 dwellings representing more than 6.3 billion euros of 
assets. The target is to offer the best estate at the right price and for a performing 
return on investment therefore making your investment sustainable. The referencing of 
this estate matches a strict specification requirement list enabling to make the most of 
quality / location / price.

A  SAFE  INVESTMENT  DUE  TO  AN  EXCLUSIVE  ASSET  MANAGEMENT

For this residence, the asset management contract will be given to LB2S for all the 
dwellings. Specialized in estate management, this expert will ensure during the whole 
contract the relationships between the owners and the lessee, Odalys. LB2S will 
accompany the investors during the whole time of their investment and shall guarantee 
a stable and long lasting relationship with Odalys.



Une localisation prestigieuse, à Chamonix, au pied du légendaire Mont Blanc

Une résidence de grand standing,
parfaitement intégrée dans un environnement naturel exceptionnel

Un investissement à forte valorisation patrimoniale 
grâce à un positionnement prix très compétitif

Un asset management exclusif, gage de sérénité

Une résidence éligible à l’Engagement Liquidité 
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A prestigious location, in Chamonix, near the legendary Mont Blanc.

A luxury residence, perfectly integrated in an exceptional natural setting.

A high patrimonial value investment due to a very competitive price positioning.

An exclusive management asset ensuring serenity.
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