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IMMOBILIER

LES NOUVELLES ENVIES DE CEUX
OUI ACHÈTENT À LA MONTAGNE
Hôtels transformés en copropriétés, résidences de tourisme où le spa est devenu incontournable,
nouveaux programmes, tour de piste des manières de devenir propriétaire.
PAR CAROLE PAPAZIAN

C

ertains propriétaires ne verront
pas les sommets
e n n e i g é s cet
h i v e r . I l s ne
viennent plus dans leurs appartements, dont Ds laissent
les « lits froids » I Cette expression chipée aux professionnels
du tourisme décrit un nouveau
phénomène : dans les stations,
trop d'appartements restent
vides. Souvent, ils ne sont plus
au goût du jour et les louer
serait difficile. « Près de 75 %
des logements en montagne ont
été construits dans les années
1960, 1970 ou 1980. Or, les
attentes de la clientèle ont évolué
et notre parc immobilier a
vieilli », souligne Michel
Bouvard, PDG de Savoie
Stations Ingénierie Touristique. Pour les stations, c'est un
manque à gagner. Un logement occupé est synonyme de
retombées pour les commerçants, les écoles de ski et les
remontées mécaniques. Pour
les propriétaires, cet immobilier dormant est une charge.
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De plus en plus de communes
les encouragent à moderniser
leurs biens et à les louer. Le
dispositif Afflniski a été conçu
pour cela. Accessible dans
33 stations françaises, il permet aux particuliers de trou
ver en un même lieu toutes les
informations dont ils ont besoin et d'être mis en contact
avec des entreprises pour les
travaux. Un coup dc pouce

Globalement,
les prix
se sont stabilisés
dans les stations
des Alpes

utile quand on habite à des
centaines de kilomètres.
Aujourd'hui, la plupart des
investisseurs souhaitent passer
du temps dans leur residence
secondaire. Ils la louent quand
ils ne l'occupent pas, mais un
appartement à la montagne
n'est pas un pur placement
financier. Dans quel contexte
achètent-ils ? « La période est
intéressante, les domaines sont
un train de .s'adapter à lu demande », souligne Roddy Aris,
chez Knight Frank. Etlesprix ?
« lis sont stables dans les stations
françaises des Alpes, où les
acheteurs ont des nationalités de
plus en plus diverses mais où la
demande des français est
forte », indique de son côté
Savills.
line fois la station choisie, reste

à décider du type de propriété.
Les particuliers ont le choix. La
résidence de tourisme, inventée par Pierre & Vacances, a
permis de développer les
stations françaises. Dans cette
formule, les propriétaires

achètent leur bien en récupérant la TVA et le confient en
location à l'exploitant, en se
réservant quèlques semaines
d'utilisation par an. Ils ont en
échange droit à des loyers qui
sont renégociés à la fin du bail.
Il n'existe plus de réduction
d'impôt, et la plupart des
acheteurs optent pour le statut
de loueur en meublé non professionnel (LMNP) qui leur
permet de déduire les charges
et d'amortir le bien. Avant de
se lancer dans cette formule, il
faut s'assurer du sérieux et de
la solidité de l'exploitant et,
comme pour tout investisse
ment immobilier, de la qualité
de l'emplacement et de la
demande locative. Mais une
fois le contrat compris (et
notamment les conditions de
sortie et l'indemnité d'évic
lion à payer quand on reprend
sa liberté), le propriétaire est
décharge de tout souci de
gestion.
De nouvelles résidences
conçues pour répondre à la
demande des vacanciers
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sommets A Meribel, I hotel Le
Yeti, par exemple, doit etre
transforme en residence et les
prix oscillent entre 23 000 et
30000€/m pour des biens de
150 a 400m Des Français, des
Belges el des Britanniques ont
déjà pris position pour etre au
coeur des Trois Vallées

La décoration
des nouveaux
programmes rn ixe
bois et éléments
contemporains

(des appartements plus
grands des espaces bien etre
et une decoration mariant le
bois et le contemporain, eloi
gnee de I ambiance « I leidi »
d'il y a quèlques annees) sont
l a n c é e s Le r y t h m e de
construction a ralenti, maîs de
nouveaux programmes bien
adaptes a la demande locative
sont c o m m e r c i a l i s e s
Pierre & Vacances propose ainsi
des appartements a Avoriaz et
planche sur le grand projet
d'Aimé 2000 a La Plagne ou
il prevoit 500 unites et est
charge des infrastructures
(voirie, espace aqualudi
que ) Le groupe a aussi pose
le mois dermei la piemiere
pierre de sa prochaine resi
dence, L'Hevana, a Meribel
Un programme 5 etoiles de 95
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appartements (de 320 000 a
I million d euros hors taxes)
relies au centre ville par une
passerelle piétonne, dont la
moitié ont ete vendus Ger
tains disposent de leur propre
poele a bois (rare dans une
residence de tourisme) et de
leur sauna I es unites d exception sont vendues
12 000 € lm2 hors taxes La
residence comprendra aussi
un spa une piscine, une salle
desports Des incontourna
bles, désormais, dans les
residences de tourisme
« Aujourd hui, le spa est un éte
ment déterminant dans un choir
d'hébergement autant pour kb
vacanciers que pour les pmpne
foires », note D o m i n i q u e
Menigault, directeur gene
rai de Pierre & Vacances
Conseil Immobilier
Le spa est d'ailleurs l'un des
points forts du promoteur
annecien M G M qui s est
spécialise dans les stations
mo} ennes et propose des pro
grammes d'une quarantaine
d appartements avec une
decoration « montagne »
modernisée autour de 5 000 a
6 000 €/m hors taxes Pro
chaines livraisons aux Hou
ches, aVatmoreletaSamoens
Des logements sont encore
disponibles dans certaines re
sciences qui tournent déjà
comme celle du Roc des
Tours, au Grand-Bornand Le

promoteur lance aussi la
commercialisation dc trois
nouvelles residences aux
Saisies, a Vallandry et a La
Rosière « Nos clients font avant
toutun investissement patnmo
mal dans un appartement dam,
lequel ils ont envie de venir »,
explique David Giraud, son
president
Certains particuliers ne sou
haitent toutefois pas etre lies a
un exploitant dans le cadre
d'une residence de tourisme et
veulent acheter une residence
secondan e en conservant leur
entière liberte « La plupart de
nos clients occupent leur bien
quatre a six bernâmes pur un et le
louent en courte duree le reste du
Temps /ls signent un mandat de
gestion locative avec prestations
de services parahoteliers per
mettant la recuperation de la
WA sur le prix d acquisition »
précise Camille Letuve, un des
cofondateurs d'Athena Advi
sers cabinet qui commercialise une quarantaine de pro
grammes de d i f f é r e n t s
promoteurs a la montagne
Dans la plupart des stations, de
petites operations immobihe
res sont en cours, souvent a
l'initiative de promoteur lo
eaux D anciens hotels sont de
plus en plus souvent convertis
en appartements El certaines
de ces operations permettent
de de\ entr proprietaire dans de
tres beaux emplacements a des
prix qui peuvent atteindre des

Investir à la montagne, c'esl la
plupart du temps acheter dans
une station que l'on aime ct
que l'on connaît Pour fidéliser
les habitues et conquérir de
nouvelles familles les stations
mettent les petits plats dans les
grands Elles sont en effet
c o n f r o n t é e s a une rude
concurrence (l'Autriche pour
le ski, maîs surtout les destina
lions au soleil) et se battent sur
deux fronts en développant
des activites ete comme Iriver
pour attirer une clientele de
non skieurs et en moderni
sant leurs infrastructuies
« Nous a/tons rendre le centre
ville plus accueillant pour les
piétons et nous prevoy onsplut.de
I 000 nouveaux lits tounsti
ques » explique par exemple
Isabelle Pochat-CottiUoux, di
reclrice de l'office de tourisme
du Grand Bornand, une des
tination qui fonctionne bien
aussi l'été grace a la proximite
du lac d <\nnec> Des projets
qui comptent pour les rnves
tisseurs, car ces modernisations peuvent booster les prix
de certains micromarches
« Souvent dans fes stations qui
investissent dans de nouvelles
infrastructures, lesprit progressent C'est le cas par exemple a
Samt-Martin-de Bellevule et
cela le sera aussi a Val d'Isere
ou le centre de la station va etre
repense », estime Camille
Letuve A Val d'Isère, le projet
de creer un nouveau quartier
Le Corn de Val, avec des resi
delices, des hotels une gare
routiere, des commerces, des
installations de ski et d'après
ski, el la rehabilitation de bati
ments des annees 1970 et 1980
représente ainsi un investisse
ment de 200 millions d'euros
• CAROLE PAPAZIAN
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