
LES TERRASSES D’EDEN – La Chapelle 
d’Abondance – Domaine des Portes du Soleil

LES TERRASSES D’EDEN à La Chapelle d’Abondance 

Domaine Des Portes du Soleil



40 Logements du T2 au T5



La Chapelle d’Abondance
La Chapelle d’Abondance se situe au coeur d’un site 
grandiose, il est un des points d’entrée du fameux Domaine 
des Portes du Soleil, 12 stations reliées entre France et 
Suisse, du ski pour tous les niveaux, des installations 
modernes qui vous permettent d’accéder aux sommets les 
plus hauts du secteur. Ce domaine est l’un des plus vaste en 
Europe.  Côté France : La chapelle d’abondance, Châtel, 
Abondance, Montriond, Avoriaz, Morzine, Les Gets, Saint-
Jean d’Aulps), côté Suisse : Champéry, Morgins, Torgon, Val-
d’Illiez les Crosets Champoussin.

Ses habitants se nomment les Chapellans et les Chapellanes.

Proche aussi de Thonon les Bains , d’Evian, et de Genève, 
vous pourrez facilement rejoindre également les bords du 
Lac Léman .

Une multitude d’activités vous attendent été comme hiver 
comme le ski de fond, ski de pistes, la raquette, les chiens de 
traineaux, le biathlon, l’escalade, la via ferrata, le VTT, la 
randonnée etc…

La Chapelle d’Abondance c’est aussi l’assurance de bien 
manger avec plusieurs bonnes tables réputées dans la vallée, 
et de profiter d’une ambiance conviviale et familiale et de 
l’authenticité des chalets et des fermes typique de 
montagne, une architecture sauvegardée et ses  spécialités 
comme le fromage d’Abondance et le Berthoud à base de 
fromage d’Abondance et de Madère.

Vous trouverez tous les éléments qui caractérise la 
montagne: de superbes montagnes, des cours d’eau et lac ( 
la Dranse, le lac d’Arvouin niché dans les alpages, le ruisseau 
de Chevenne…), la faune ( chevreuils, lièvre, coqs de 
bruyère, bouquetins, chamois, marmottes…)



LES TERRASSES D’EDEN
---------------

Un ensemble de 40 
logements sur trois petits 
bâtiments à l’architecture   
bien intégrée dans le 
village et le paysage.
Appartements du T2 au T5

Devenez propriétaire pour 
vos plus beaux séjours à la 

montagne été comme hiver



VENIR à LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE

Via aéroport de Genève
- LONDRES à 1h45 
- PARIS à 1h15

- BERN environ 140 km 
- STRASBOURG environ 4 h 
- GENEVE environ 1h30 
- CHÂTEL  à 8 min 
- MONTHEY ( Suisse) à

31 min 
- CHAMPÉRY (1874 Suisse)

à 33 min 
- ÉVIAN-LES-BAINS 

à  33 Km 
- THONON-LES-BAINS

à 33km
- MORZINE  à 43 min
- SAINT-GINGOLPH  à 54 min 

74360 La Chapelle d’Abondance – HAUTE SAVOIE



Situé à côté du ski de fond, ski de piste, randonnées, chien de traineaux…

Les Terrasses 
D’Eden

Télécabine de la Panthiaz



LES TERRASSES   
D’EDEN    

-----------------------
Votre 
appartement    
dans un superbe 
cadre , une 
nature 
magnifique,
au cœur d’un 

charmant  village 
avec toutes les     
commodités,
au pied des 

montagnes,
fabuleux terrain 
de jeux pour des 
souvenirs 
inoubliables.



Domaine des Portes du Soleil, 12 stations reliées elles entre France et Suisse, du ski         
pour tous les niveaux, des installations modernes qui vous permettent d’accéder aux       
sommets les  plus hauts du secteur. Ce domaine est l’un des plus vaste en Europe.  Côté  
France : La Chapelle d’Abondance, Châtel, Abondance, Montriond, Avoriaz, Morzine,     
Les Gets, Saint-Jean d’Aulps, côté Suisse : Champéry, Morgins, Torgon, Val-d’Illiez, Les    
Crosets Champoussin.



Un 
authentique 
art de vivre en 
toute saison !

Crédit photos: office du tourisme de la Chapelle d’Abondance/ Pays d’En Haut



Des traditions et 
un patrimoine 

préservés.



LES POINTS FORTS DE LA RESIDENCE

• Aucune obligation de location
• Résidences à taille humaine
• Architecture parfaitement intégrée au village
• Située au coeur du village avec tous les services et commerces de proximité
• Arrêts des navettes et bus à côté de la résidence
• Environnement valorisant, proche des pistes et diverses activités
• Ascenseur desservant tous les niveaux
• Des surfaces à vivre généreuses et lumineuses, de grands balcons et terrasses
• Cuisine équipée, un grand sous-sol avec garage, parking, cave , local à skis et local à vélos
• Frais de notaire réduits
• Garantie de parfait achèvement des travaux (biennale, décennale)
• Prestations de qualité
• Normes RT 2012



LES PRESTATIONS

. Bardage en bois naturel et habillage pierre naturelle sur les façades extérieures
• Murs et ossatures: béton de ciment armé banché, béton ciment banché
• Toiture en tuiles terre cuite
• Parquet bois dans les chambres, carrelage 60X60 sur salon séjour, cuisines et salles de bains
• 1 mur recevant habillage bois décoratif dans le séjour et la chambre master
• Fenêtres et porte fenêtres en bois avec système oscillo-battant
• Placard d’entrée aménagé
• Porte d’entrée antieffraction 5 points
• Chauffage individuel au sol, chaudière gaz à condensation marque De Dietrich ou équivalent, 

thermostat d’ambiance
• Cuisine équipée meubles et électro-ménager ( marque Bosch ou autre)
• Appareils sanitaires marque Duravit, robinetterie Grohe, bac à douche extra plat, meuble vasque 

équipé, miroir, bandeau lumineux, wc suspendu, radiateur sèche-serviettes
• Ascenseur à tous les niveaux, sous–sol pour le stationnement, caves, local vélos et local à skis



- Lancement de la 
commercialisation 2023

- Construction RT 2012

- Résidence au pied des pistes de 
skis de fond et à 5 minutes des 
remontées du ski de pistes

- Au pied des sentiers de 
randonnées

- Chauffage individuel au gaz et 
au sol, thermostat d’ambiance

- Possibilité de recharger la 
voiture électrique

- Livraison 24 mois après le 
démarrage des travaux

- Un sous-sol complet avec 
garage, parking, caves 
individuelles, local à skis , local à 
vélos

- Normes PMR et ascenseurs 
desservant tous les niveaux

- Salle de bains et cuisines 
équipées

- Les commerces et les 
restaurants à proximité 
immédiate

- Prix: de 350 000 € à 897 000 €
Vente en VEFA, Frais notaires
réduits



Spa – Les Gentianettes

Nos praticiens proposent divers massages et soins 
sur mesure : massages, gommages corporels, 
enveloppements… Espace bien-être dispose d’une 
piscine chauffée, jets d’eau, douches revigorantes, 
jet de bulle, hammam, sauna et piscine extérieure 
en été.

bienvenue@gentianettes.fr
04 50 73 56 46

Léger comme une plume Spa – L’Ensoleillé

Massages bien-être et soins thérapeutiques, corps, 
dos ou jambes, réflexologie indienne, détente 
cérébrale, techniques ayurvédiques et tibétaines, 
adaptées à la situation de chacun et aux personnes 
en situation de handicap.

deskchris74@gmail.com
06 06 46 35 26

Pour des instants de bien-être
juste à côté de 

votre futur logement
---------------------------

Ayur Om Spa – Les Cornettes

Dans un cadre réunissant les traditions 
himalayennes et la chaleur des 
matériaux nobles des montagnes 
savoyardes, le Spa Ayur Om, Espace 
Massage des Cornettes, vous accueille.

Tel. +33 (0)6 68 09 84 43
Tel. (yoga) +33 (0)6 46 34 33 47
Mail. contact@ayurom.fr



- AVEC L'ÉCOLE DE VTT DE CHÂTEL 

Séances d’initiation et excursions MTB, Quadrix, Biathlon MTB et 
enduro. Découvrez tous les types de vélos, encadrés par nos 
moniteurs diplômés sur les pistes VTT et le Bike Park des Portes du 
Soleil !     07 89 08 85 62

- VISITE DE LA FRUITIÈRE DE LA CHAPELLE (MULTI-PASS)

Située au centre du village, fabrication artisanale quotidienne et 
affinage de fromages de Savoie : Abondance AOP, Tomme de Savoie 
IGP, Raclette de Savoie IGP, beurre frais, fromage d’été « Le Pissenlit 
», Tommes et Tomettes « Charlotte ». 

04 50 73 14 15

- Balade en traineau de chiens et initiation à la conduite « A ton 
Etoile »
Confortablement installé dans le traîneau tiré par une dizaine de 
chiens, vous profitez du paysage. Le musher vous conduit et vous 
explique la vie de la meute. Inscription sur le site

- Cours de Biathlon
La sensation d’effort physique alliée à une profonde concentration (tir 
à la carabine laser ou à plomb), c’est l’activité idéale pour se défier 
soi-même, ou entre amis et en famille, encadrée par les moniteurs de 
ski nordique de l’ESF. A partir de 8 ans, débutants ou confirmés.

Les activités
---------------------------

- CORDONNIER CÉDRIC
Cédric propose diverses activités de découverte de la 
nature et de l’hiver : les enfants peuvent être 
trappeur, des sorties contes nocturnes, découverte 
de la faune et de la flore, randonnées, soirées dans 
un igloo ou refuge, une fondu en montagne …
06 13 12 19 45

- PLANET’GLISS
Le magasin de sports Planet’Gliss vous propose des 
sorties raquettes accompagnées par un 
accompagnateur diplômé d’État. Programme 
hebdomadaire à votre disposition au magasin.
04 50 73 52 04

- ECOLE DU SKI FRANÇAIS
Nos 60 moniteurs vous guideront dans le paysage de 
montagne hivernal et vous feront découvrir les 
endroits les plus secrets de la vallée d’Abondance. 
Excursions organisées uniquement pour les groupes 
constitués.
04 50 73 50 15

- Conduite sur Glace - ABONDANCE
Stages de conduite glace en Porsche Cayman au 
volant de votre voiture personnelle. Nos stages sont 
conçus pour perfectionner sa conduite en hiver et 
améliorer sa maîtrise de la conduite sur la neige en 
toute sécurité.



Quelques informations pratiques

Vente en VEFA ( vente en l’état futur d’achèvement)

La vente en l’état futur d'achèvement est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien 
immobilier à construire ou en cours de construction. Le vendeur s'engage à lui livrer le bien 
dès que les travaux de construction sont achevés. Cet acte doit être réalisé et signé chez un 
notaire. Il doit obligatoirement mentionner certaines informations.

Le paiement du prix est échelonné suivant l'avancement des travaux et selon l'échéancier 
prévu par le contrat de vente.

Les montants  sont les suivants pour les Terrasses d’Eden :

- 35 % à l'achèvement des fondations (en ce compris le montant du dépôt de garantie payé)

- 15 % au cours des travaux de la réalisation de la dalle haute du rez-de-chaussée, 

- 10 % au cours des travaux la réalisation de la dalle haute du premier étage

- 10 % à la mise hors d'eau, soit la somme de 

- 10 % au cours des travaux de plâtrerie, 

- 10 % au cours des travaux de carrelage, 

- 5 % à l'achèvement, 

- 5 % à la mise à disposition des locaux et remise des clefs

Frais de notaires

L’immobilier neuf présente un atout majeur : des frais de notaire réduits. Au lieu de 7 à 8 % du 
prix de vente, vous ne réglerez  que 2 à 3 % sur le prix de vente.



Acheter un logement neuf et récupérer 
la TVA, c’est possible

En effet , il est possible de récupérer le montant de la TVA (20%) sur votre 
achat immobilier sous certaines conditions:

Cette récupération est réalisable lors de l’achat d’un bien neuf , à la condition 
de le destiner à la location et de mandater une agence immobilière de gestion 
qui fournira un certains nombres de services.

Il faut s’engager auprès de l’administration fiscale à conserver et louer le bien 
durant 20 ans, location meublée et de courte durée.

Cette règle s’applique dans le cadre du statut du loueur en meublé non 
professionnel ( LMNP) et il faut justifier, lors du bail, d’au moins 3 services tels 
que:

– le services des petits déjeuners( dans un local ou dans le logement)

– la réception des locataires, accueil et remis des clefs

– entretien et nettoyage/ménage du logement pendant la durée du séjour ( et 
pas seulement à l’entrée et la sortie)

– un service blanchisserie, fourniture de linge de maison.

L’acquisition se fait avec la TVA incluse, il faut faire ensuite une demande de 
numéro de TVA auprès de l’administration fiscale et demander le 
remboursement de la TVA.

Attention à la durée de détention du bien, si vous décidez de le revendre avant 
les 20 ans de détention, il faudra rembourser la TVA immobilière au prorata 
des années restantes.



VOTRE CONSEILLER:

ALPI PATRIMOINE ET SERVICES
TEL:( +33) 06 07 44 98 71

Mail:  info@alpi-advisers.com
www:alpi-advisers.com

Seyh
Service premium.

COMMERCIALISATION

The Best of the Alps

mailto:mey@alpi-immobilier.com

