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 L'Île aux Pins, l'investissement résidentiel de tourisme d’un nouveau genre

 

 

A 1 heure 15 de Paris, au cœur du Loiret se déploiera prochainement l'île aux Pins. Parc Résidentiel de Loisirs

unique en son genre, tant par son modèle de gestion locative plus transparent que par son concept de

résidence nature qui s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier plaisir

rentable. Situation exceptionnelle, modernité, prestations, L’île aux Pins saura faire profiter d'un

investissement locatif différenciant sans bail commercial garantissant une grande liberté.

L’essentiel

D'ici juin 2023, dans la commune de Pressigny-les-Pins, en plein Gâtinais, les investisseurs et visiteurs pourront

apprécier comme nulle part ailleurs le plaisir de la nature. 115 chalets de haut standing et prêt-à-vivre, à partir

de 113 903 € ttc, au sein d’un domaine sécurisé, arboré et entretenu, accessible tout au long de l'année.

Pourvu de toutes les structures de loisirs (piscine, aire de jeux, centre équestre, mini-ferme etc.) et proposant

une large gamme de services (gardiennage, entretien, ménage, petit-déjeuner, blanchisserie, restaurant, etc.).

Ce parc résidentiel de loisirs s'inscrit au sein d'un domaine boisé de 38 hectares chargé d’histoire, où tous les

déplacements se font à pied, à vélo ou en voiturette électrique, si nécessaire. L’île aux Pins offre un décor

naturel protégé où l'architecture a su s'intégrer dans son environnement.



Ce programme de résidence de tourisme présente une opportunité d'investissement alliant optimisation

fiscale, rendement et jouissance du chalet.

Les acquéreurs sont propriétaires du terrain (emprise au sol), du chalet, ainsi que d'une quote part de

l'ensemble des communs et du parc dans la cadre d'une copropriété horizontale. Les propriétaires ont la

possibilité de jouir de leur bien à leur convenance, ainsi que d'un rendement pouvant aller jusqu'à 16% selon

le projet d’investissement, à travers un modèle de loyers déplafonnés. La gestion locative prend la forme d'un

GIE (groupement d'intérêt économique) ce qui garantit une grande transparence et liberté dans l’exploitation

du bien ainsi que lors de la revente. Le modèle de gestion locative adopté ici fonctionne sans bail commercial

et fait appel à des spécialistes de la commercialisation de nuitées d’hôtellerie et de résidence de tourisme.

Ce projet unique en France, par son modèle, sa gestion, son environnement et ses prestations, conjugue

ainsi confort, détente, liberté et rendement pour les investisseurs.

Les points à retenir de  l’investissement :

Chalets dès 113 903 € ttc

25% de réduction d’impôt (loi Madelin)

Récupération de la TVA (20%) dès la première année

Loyers déplafonnés

Sans bail commercial

Disponibilité du chalet toute l’année

Pour en savoir plus

Le programme : un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) tourné vers les attentes d'aujourd'hui et de demain

Le Parc résidentiel de loisirs L'Île aux Pins, propose à la vente 115 chalets en pleine propriété de 1 à 3

chambres, offrant de belles terrasses disposées harmonieusement.

Les chalets, construits dans des matériaux durables, livrés meublés et équipés d’appareils haut de gamme

s'inscrivent dans une ligne design et moderne.

Les hébergements sont construits sur une parcelle de 6 hectares agrémentée d’espaces verts et de

cheminements menant d’un côté vers la piscine et la zone d’accueil, de l’autre vers la forêt et les activités de

loisirs.

L'Île aux Pins est pourvue de tous les équipements et structures de loisirs plébiscités par les enfants et les

adultes, promesse de moments inoubliables stimulant l’esprit, le corps et les sens :

● Des espaces verts.

● Un espace SPA Piscine.

● Un grand bois de 38 hectares.

● Un château du 19e siècle.

● Un centre équestre.

● Un restaurant.

● Une mini-ferme.

● Un parcours accrobranche.

● Une salle de sport.

● Un terrain omnisport.



● Une aire de jeu.

● Et une multitude d'activités et de lieux à visiter aux alentours du parc (un centre d'art contemporain,

des musées, des centres de bien-être, un parc animalier, un parc d'aventure, des terrains de golf, des

cours de tennis, etc.).

À ces équipements s'ajoute une large gamme de services (gardiennage, entretien, ménage, petit-déjeuner,

lingerie, restaurant, etc.) qui garantit à ses clients un niveau haut de gamme, tout en restant accessible.

L’objectif premier est d’offrir un patrimoine pérenne et de haute qualité.

Chaque chalet a été pensé avec réflexion afin d’obtenir des volumes fonctionnels et des espaces baignés de

lumière, offrant des points de vue agréables pour se ressourcer. Le tout en conjuguant modernité et

esthétisme.

Avec une structure métallique en acier, un bardage en fibre-ciment et un toit en tôle imitation tuile, les chalets

ont été pensés pour durer dans le temps et ainsi assurer un patrimoine pérenne tout en apportant le confort

attendu.

Afin de répondre aux problématiques thermiques, l’isolation des murs extérieurs sera réalisée en totalité par

projection de mousse polyuréthane. Les cloisons internes ainsi que le sol seront isolées par de la laine de roche

ou équivalente et un climatiseur réversible assurera une température ambiante idéale selon la saison.

Le Fonctionnement : un modèle de gestion locative plus transparent pour un investissement immobilier

locatif plus serein.

L’avantage de l'investissement de l'Île aux Pins réside dans son modèle de gestion locative : un groupement

d’intérêt économique (GIE) constitué des propriétaires est créé dans le but de  gérer la location des chalets.



Le GIE a vocation à rassembler en son sein des personnes différentes ayant des intérêts communs. Cette

mutualisation permet de réduire les coûts d’exploitation et d’augmenter les bénéfices pour les membres.

Dans ce schéma de gestion, les propriétaires intègrent une copropriété horizontale ce qui garantit une

résidence de tourisme d’exception qui respecte les standards de l’hôtellerie dans le temps.

L’un des avantages les plus palpables de cette configuration, est la visibilité qu’elle offre sur la gestion du bien.

Ce modèle de gestion locative permet aux propriétaires de profiter pleinement du rendement locatif des

chalets proportionnellement aux performances du marché. Chaque propriétaire profite donc pleinement du

rendement de son bien, en toute transparence avec le marché.

Comme le ferait un exploitant de résidence services, le GIE met en œuvre, tous les moyens commerciaux

nécessaires à la vente de séjours tels que : les plateformes de réservation téléphonique et digitale, la gestion

des TO et OTA, le marketing, la création et la distribution de newsletters, l’accueil des vacanciers, les

inventaires, la mise à disposition du linge de lit, etc.

La gestion locative sans bail commercial concilie ainsi les avantages qu’offrent la gestion locative, tout en

garantissant au propriétaire, un vrai droit de regard sur son bien. Qu’il s’agisse de gestion, de jouissance, ou de

cession, le propriétaire est maître des lieux.

De cette façon, les propriétaires bénéficient chaque mois de loyers sans limite de plafond avec un minimum

de démarches à effectuer. Le GIE gère absolument tout et facture ses prestations aux copropriétaires : c’est la

résidence plaisir sans les inconvénients. Ce modèle représente à la fois une réponse crédible aux enjeux

actuels de l'investissement en résidence de tourisme, ainsi qu’une alternative plus accessible à la résidence

secondaire classique.

Pourquoi investir dans l'Île aux Pins ?

Les Parcs Résidentiels de Loisirs représentent une opportunité d'investissement original et plébiscité en ces

temps. Tournés vers la nature, dans des chalets agréables à vivre, ils proposent une solution à mi-chemin entre

le mobile-home, la maison de campagne et la chambre d'hôtes.

Outre les Parc Résidentiels de loisirs  hôteliers, qui vendent ou louent uniquement des parcelles où installer son

logement de vacances, les PRL à cession de parcelles comme l'Île aux Pins proposent à la vente des chalets et

la parcelle correspondante. L'acquéreur d'un chalet, et donc d'une parcelle, est alors l'unique propriétaire du

bien.

● L’opération est éligible à la loi Madelin, avec une défiscalisation de 25 %.

● Les loyers sont déplafonnés pour un rendement serein.

● La récupération de la TVA (20 %) est sans contraintes particulières.

● Elle est exonérée de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière).

● Non tunnélisation des amortissements.

● La déduction des charges sans exception.

● Un régime de plus-values favorable.

● Un régime de donation succession favorable.

● Dans certains cas, elle permet l’imputation des déficits d’exploitation sur le revenu global du

propriétaire.

● La revente du chalet se fait en toute liberté.

● Les chalets sont construits dans des matériaux solides (pas de bois), pas de travaux de rénovation à

https://ile-aux-pins.fr/devenir-proprietaire/


prévoir.

Démarches simplifiées et fiscalité avantageuse

Aujourd'hui, l'investissement immobilier classique et l'achat d'une maison de campagne sont encore une

bonne alternative pour asseoir durablement son patrimoine. Mais le coût d'entretien, les taxes et les

démarches deviennent vite écrasants. Si bien que de plus en plus de Français choisissent de s’offrir un chalet à

la campagne, au sein d’un Parc résidentiel de Loisirs, géré par une structure spécialisée.

A propos de l'Île aux Pins

L’Île aux Pins se positionne comme un acteur de l'économie locale à part entière. Située à un carrefour

stratégique, près des châteaux de la Loire, d'Auxerre et d'Orléans, elle offrira à ces territoires un nouveau

dynamisme touristique qui profitera à l'ensemble des acteurs répartis entre le Loiret et l'Yonne. La culture, le

patrimoine, les espaces naturels sont autant de critères de réussite. À la fois lieu de loisirs et de bien-être,

source d’emplois, réservoir de biodiversité, l'Île aux Pins dispose de nombreux atouts économiques,

écologiques et sociétaux.
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