
TALMONT-SAINT-HILAIRE (85)

Le Clos d'Alexandra
N U E - P R O P R I É T É

Un concept innovant d’investissement en démembrement
de villas haut de gamme 

NUE-PROPRIÉTÉ 60% 
USUFRUIT TEMPORAIRE DE 10 ANS 



Le Clos d'Alexandra

60% Nue-Propriété

Usufruit temporaire de 10 ans

Bailleur privé

Accompagnement fi scal

L'ESSENTIEL
Adresse :  La Noue Arnaud

85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

16 villas avec piscines chauff ées

Typologie : du T4 au T8

Budget de 300 000 € à 522 000 €
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LA VENDÉE, 
HAUT LIEU DE VILLÉGIATURE

1er département touristique de la façade 
Atlantique, avec 5 millions de touristes 
en 2016

Plus de 500 manifestations par an, 
notamment le Vendée Globe 

18 stations balnéaires, 15 ports 

Destination golfi que (7 golfs)

250 km de côtes dont 140 km de plages

De nombreux sites de loisirs dont le 
Puy du Fou

Des spécialités culinaires variées 

Des restaurants étoilés

UNE VILLA EN VENDÉE…

Le département de la Vendée, au bord de l’océan Atlantique, niché 
entre la Bretagne et le marais Poitevin et au Sud-Ouest de Nantes 
en Pays-de-la-Loire, bénéfi cie de conditions exceptionnelles pour 
le tourisme.

Un accès privilégié

Etant desservi par le TGV et l’autoroute, le département vendéen 
est facile et rapide d’accès. L’aéroport de Nantes se trouve à moins 
d’une heure des Sables d’Olonne en voiture.

Un environnement et un climat exceptionnel

Le modernisme de cette région associé à son patrimoine histo-
rique, ses activités culturelles, sportives et de loisirs, en font la 
richesse de ce lieu rare face à l'Océan.

Le département bénéfi cie d’un taux d’ensoleillement proche 
de la côte d’azur et l’attractivité touristique des lieux est en 
constante évolution.

La variété off erte par la nature et le dynamisme de l’activité 
locale contribuent à cet essor.



LES  VILLAS

Un emplacement privilégié

La résidence sera édifi ée sur un grand terrain de plus de 
9 000 m2 au cœur du parcours de golf 18 trous de Port 
Bourgenay, à environ 400 mètres de la mer. Toutes les 
commodités sont à proximité :

• Golf et Club House 

• Port de plaisance

• Commerces 

• Supermarché et centre ville

• Hippodrome 

• Thalasso

• Bord de mer

• Plage surveillée

• Remblai des Sables d’Olonne à 10 km

Un espace de vie confortable

L’ensemble sera fonctionnel et spacieux. 
Les matériaux et les équipements seront sélectionnés 
avec soin pour leur qualité.

Un style épuré

La vue sera dégagée, largement ouverte sur l’extérieur 
inspirant une certaine qualité de vie. 
Plutôt de style contemporain, l’espace respirera le 
calme, la simplicité, le bien-être.

Un environnement préservé

Chaque construction sera parfaitement intégrée à son 
environnement naturel.



LES PRESTATIONS

EXTÉRIEURES

Terrasse privative en bois
Pelouse

Menuiseries en PVC et Aluminium
avec double -vitrage

INTÉRIEURES

Revêtement de sol  en carrelage 
et parquet bois selon les pièces
Cuisine aménagée et équipée

Placards aménagés
Production d'eau chaude et de

chauffage individuelle électrique

ANNEXE

Piscine chauffée privative

DESCRIPTIF TYPE

16 villas

Terrains à moins de 400 mètres du bord de mer

Parcelles privatives d’au moins 350 m²

148 à 232 m² de surface corrigée

3 à 4 chambres avec placards

3 à 4 salles de bains

1 grand espace de vie intérieur avec cuisine équipée

1 grand espace de vie extérieur avec terrasse et pergola

1 jardin clos et paysagé de 200 à 400 m2

1 piscine chauffée et couverte



LE GESTIONNAIRE

Oceavilla

Oceavilla est spécialisée dans la location de 

villas de standing sur la côte vendéenne depuis 

5 ans, pour des séjours détente, gastronomiques 

ou sportifs, tout au long de l’année, au bord de 

l’océan. 

La qualité de la gestion et la maîtrise de la 

communication permet d’attirer une clientèle 

internationale.

LES ACTEURS DU PROJET

LE PROMOTEUR

Côte et Lumière

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

Coréalis

COREALIS, professionnel reconnu depuis plus 

de 10 ans, est une société de maîtrise d’œuvre 

spécialisée dans la conception / réalisation de 

maisons à ossature bois qui répondent à des critères 

respectueux de l’environnement. 

Elle est basée aux Sables d’Olonne et rayonne sur 

l’ensemble du département vendéen.



LA FISCALITÉ

Exonération d’impôt de solidarité sur la fortune

Exonération de la taxe foncière

Droits de donations calculés sur la valeur de la seule nue-propriété

Acquérir un bien avec une décote importante

Réaliser une opération neutre fi scalement

Ne pas avoir de risque locatif

Transmettre un bien à moindre coût

LES AVANTAGES DE LA NUE-PROPRIÉTÉ

L'AVOCAT

Maître Christophe HERMOUET

LE NOTAIRE

Maître Franck BARRON
94, rue de la Boulaye

85320 MAREUIL-SUR-DISSAY
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