
Des investissements immobiliers judicieux 
au Cap Vert

Profitez du succès de vos complexes de classe 
internationale
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Découvrir le Cap Vert 

Nos complexes hôteliers 
MELIÃ Tortuga Beach Resort 
MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
MELIÃ Llana Beach Resort & Spa / 
TUI Sensimar Cabo Verde 
White Sands Hotel & Spa

Une gamme gratifiante 
 d'options de propriété

À propos

Notre partenaire hôtelier

Le Resort Group offre une gamme d’investissements immobiliers ayant fait leur preuve 
combinés avec le style de vie luxueux d’une maison de vacances au soleil.

En tant que promoteur immobilier haut de gamme, nous nous spécialisons dans le 
développement d'hôtels et de complexes luxueux, en bord de mer, en partenariat avec 
des opérateurs hôteliers de classe internationale. Nous nous consacrons actuellement 
à une gamme de projets 5 étoiles au Cap Vert, l'un des lieux les plus recherchés pour les 
investissements immobiliers, en raison de la croissance rapide de son secteur touristique.

Vous pouvez profiter du marché touristique florissant des îles en achetant l’une de nos 
propriétés 5 étoiles au Cap-Vert. Nous avons plusieurs projets disponibles pour les 
investisseurs, offrant une croissance à long terme et des rendements substantiels ainsi 
que la possibilité de découvrir les îles ensoleillées vous-même ; avec un hébergement 
gratuit dans nos complexes, dans le cadre du programme d’investissement.

L E S  Î L E S  D U  C A P 
V E R T
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N o s  c o m p l e x e s 
h ô t e l i e r s

The Resort Group propose actuellement tout un éventail 
d'investissements immobiliers au sein de son portefeuille 
capverdien. Chaque projet est unique dans sa conception 
et offre d'excellents équipements, comme des piscines à 
débordement, des restaurants, des bars, des boutiques 
et des clubs de sport de qualité. Nos complexes 
proposent une large gamme d'aménagements, qui en 
font la destination idéale pour les couples et les familles 
voulant vivre une expérience inoubliable au Cap Vert.

Tous nos projets au Cap Vert sont développés en 
partenariat avec le plus grand groupe mondial du 
complexe hôtelier, Meliá Hotels International, qui gère les 
complexes sous sa marque 5 étoiles, MELIÃ. 

Notre premier projet au Cap Vert, MELIÃ Tortuga Beach, a 
ouvert en mai 2011 et offre des revenus locatifs constants 
à ses propriétaires depuis lors. Notre modèle éprouvé a 
depuis été appliqué à nos autres complexes du Cap Vert. 

Le MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, ouvert en 
novembre 2014, et le MELIÃ Llana Beach Resort & Spa 
/ TUI Sensimar Cabo Verde, ouvert en décembre 2016, 
sont tout deux situés sur la magnifique île de Sal. Chacu  
constitue un splendide ajout à notre portefeuille toujours 
plus important de destinations luxueuses au Cap Vert. De 
plus, nous possédons également le White Sands Hotel 
& Spa, actuellement en construction, le premier de six 
nouveaux projets de luxe sur l'île de Boa Vista.

U N E  H I S T O I R E  
R I C H E  E T 
F A S C I N A N T E

L'histoire du Cap Vert remonte à 1456, lorsque des navigateurs 
portugais découvrent l'archipel. Il prend son indépendance par rapport 
au Portugal en 1975, et possède aujourd'hui une structure politique 
stable et démocratique, avec une économie en pleine croissance.

D é c o u v r i r  l e  C a p  Ve r t

Situé dans l'océan Atlantique, au large de la côte ouest de l'Afrique, et à seulement une heure 
au sud des Canaries, le Cap Vert est un archipel tropical composé de dix îles et cinq îlots. 
C'est un lieu idyllique, où le soleil des tropiques est rafraîchi par la douce brise marine, et où les 
températures moyennes sont comprises entre 25 et 30° C toute l'année.

Le Cap Vert abrite certaines des plus belles plages du monde, célèbres pour leur  
sable immaculé et leurs eaux cristallines. C'est un vrai paradis pour ceux qui aiment la plage, 
qui peut rivaliser avec n'importe quelle destination de vacances au monde.

Plein de potentiel, et déjà considéré par le métier comme le lieu où il faut investir dans 
l'immobilier en ce moment, le Cap Vert offre des opportunités inégalées de croissance sur le 
long terme et de retours substantiels grâce au tourisme.

Pourquoi investir dans l'immobilier au Cap Vert ?

• Une croissance spectaculaire du tourisme, avec une augmentation de 115 % depuis 2000*

• Le secteur du tourisme en pleine expansion est le principal moteur de l'économie locale,
avec une croissance supplémentaire de 5 % attendue cette année**

• Un excellent climat ensoleillé toute l'année

• Des vols directs au départ de nombreuses grandes villes à travers le monde

• Le vol depuis le Royaume-Uni ne dure que 5h30, par exemple

• Une destination ensoleillée connue pour avoir parmi les plus belles plages du monde

• Un régime politique très stable avec une économie en pleine croissance depuis la fin de  
années 1990

• Des contrôles et des réglementations stricts en matière de protection de l'environnement
pour le développement touristique

L'investissement immobilier est protégé par une législation stricte, permettant uniquement la 
réalisation de projets de faible densité et de faible hauteur. Cela permettra non seulement de 
préserver le caractère originel de l'archipel, mais aussi de le protéger du surdéveloppement 
qui pourrait conduire à un excès d'offre, et par conséquent de protéger également votre 
investissement pour les années à venir.

Avec son climat ensoleillé toute l'année et son marché du tourisme florissant, le Cap Vert 
offre les conditions économiques et environnementales parfaites pour un investissement 
immobilier très rentable.

*Institut national de statistiques du Cap Vert 
**Direction de la Banco de Cabo Verde
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Oasis de tranquillité et de luxe élégant, 
le MELIÃ Tortuga Beach Resort est une 
nouvelle catégorie à lui seul. Sur l'île baignée 
de soleil de Sal, au Cap Vert, ce complexe 
vous fait vivre des vacances inoubliables, et 
constitue un investissement immobilier idéal.

Le MELIÃ Tortuga Beach Resort connaît 
une réussite inégalée depuis son ouverture 
aux clients payants en mai 2011. Depuis, 
il a non seulement été reconnu « Meilleur 
hôtel du Cap Vert » par les World Travel 
Awards quatre années consécutives, mais 
connaît également un taux d'occupation 
constamment élevé et croissant, tout en 
conservant d'excellents tarifs de chambre.

Tout cela se mêle pour générer un 
impressionnant niveau de revenus 
touristiques au sein du complexe, qui offre 
d'excellents revenus à chaque propriétaire 
depuis son lancement. De plus, les 
propriétaires bénéficie ont d'une croissance 
de capital grâce à la valeur croissante 
des terrains ainsi que de revenus locatifs 
constants et éprouvés.

L A N C É  E N  M A I  2 0 11

P R E M I E R  C O M P L E X E  5 
É T O I L E S  A U  C A P  V E RT

6 7

E N  B R E F

•  286 suites hôtelières, appartements et villas de luxe
•  Taux d'occupation en hausse depuis le lancement
•  6 à 9 % de retour sur le revenu locatif en moyenne à ce jour
•  Hôtel primé au Cap Vert
•  Sélection variée de restaurants gastronomiques et de restaurants buffets
•  Niveau d’occupation constamment élevé et tarifs de chambres
    exceptionnels durables

Notre développement inaugural a impressionné les juges au cours des années, accumulant cinq récompenses extraordinaires “Meilleur Hôtel du 
Cap-Vert”, en remportant le Luxury Island Resort en 2016 et même en recueillant un certificat d’excellence de ripAdvisor.

Plus récemment, le MELIÃ Tortuga Beach Resort a été primé comme Luxury Beach Resort (hôtel de luxe), Luxury Island Resort (hôtel de luxe des 
îles) & Luxury Family All-Inclusive Hôtel (hôtel familial de luxe avec formule “tout inclus”) lors des World Travel Awards 2017, et un clin d’œil de la 
marque TUI puisque l’hôtel est à présent un des TUI Family Champions 2018. Cette distinction est un honneur car sélectionné par les familles et 
pour les familles et une indication supplémentaire de sa croissance.

2 0 1 7

Cape Verde's Leading
Hotel



Notre deuxième complexe 5 étoiles sur l'île 
de Sal bénéficie d'un bel emplacement sur l  
plage de sable blanc de Pronto Preta. Situé à 
seulement quelques minutes de la ville principale 
de Santa Maria, le MELIÃ Dunas Beach Resort 
& Spa est un magnifique nouvel établissement  
avec des propriétés luxueuses répondant aux 
normes de qualité les plus élevées. 

Ouvert fin 2014, ce complexe est un rêv  
pour tous les vacanciers. Si vous aimez être 
chouchouté, il offre tout ce dont vous pouvez 
rêver, pour une expérience  
de luxe all-inclusive.

Il est géré et exploité par le plus grand groupe de 
complexes hôteliers au monde, notre partenaire, 
Meliá Hotels International. Sous sa marque 5 
étoiles Meliã, le Dunas Beach Resort & Spa s'est 
déjà établi comme une destination touristique de 
classe internationale.

Lancement réussi du MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa. Officiellement ouvert par le Premier ministre du Cap Vert, Jose Maria Neves, et le PDG 
de The Resort Group, Rob Jarrett. Différents artistes ont illuminé la fête, dont le rappeur Tinie Tempah.

EN BREF
• 1 152 chambres ; des villas luxueuses, des suites et des studios élégants
• Cinq grandes piscines d'eau douce dans le complexe
• Un boulevard bordé de palmiers, avec des bars, des restaurants et des boutiques
• Six bars et sept restaurants, à la carte ou en buffet, 
  ainsi qu'une boîte de nuit, un bar à champagne et le Gabi Beach-Club
• YHI Spa® et salle de sport entièrement équipée
• Salle de concert pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes
• Aires de jeux intérieures et extérieures pour les enfants8 9

L A N C É  E N 
N O V E M B R E  2 0 1 4

P L U S  D ’ U N  M I L L I O N 
D E  C L I E N T S  A C E 
J O U R
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Situé entre le MELIÃ Tortuga Beach 5 étoiles 
et le MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, ce 
complexe réservé aux adultes offre un niveau 
d'excellence supérieur à l'expérience client au 
Cap Vert.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa/TUI Sensimar 
Cap Vert est le troisième développement de 
The Resort Group PLC sur l’île de Sal, et est 
maintenant ouvert et entièrement fonctionnel. 
Nous avons un nombre limité d’opportunités 
d’investissement disponibles.

Cet hôtel entièrement composé de suites, 
605 au total, possède toute une gamme 
d'équipements de vacances de classe 
internationale. Comme tous nos autres 
complexes sur l'île de Sal, il sera géré par notre 
partenaire Meliã Hotels International, assurant 
une expérience client inoubliable.

Piscine principale

Restaurant asiatique

Suites avec nage à contre-courant

Restaurant italien

Suite hôtelière MELIÃ

Entrée de l'hôtel

P R E M I E R  H O T E L 
R E S E RV E  A U X 
A D U LT E S  D U 
C A P - V E RT
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Plan

1. Plage
2. Suites face à la plage
3. Bar sur la plage et à côté de 

la piscine
4. Piscines principales de l'hôtel
5. Bars de la piscine
6. Piscines de nage à 

contre-courant

7. Suites hôtelières 
8. YHI Spa
9. Suites en duplex
10. Bars & restaurants
11. Salle de sport
12. Entrée de l'hôtel
13. Boutiques et salon de beauté

DERNIÈRES 
PROPRIÉTÉS 

DISPONIBLES

O P T I O N S  D ' A C H AT
• Choisissez entre la propriété privée,  
 la location indépendante ou le programme de gestion par hôtel
• Une large gamme de propriétés disponibles
• Des solutions de paiement adaptées à votre budget
• Veuillez nous contacter pour plus d’informations

Le samedi 10 décembre, le CEO de The Resort Group PLC, Rob Jarrett, a inauguré le luxueux hôtel 5 étoiles Llana Beach en compagnie du Ministre de 
l'Économie et du Tourisme du Cap Vert, M. José Gonçalves, du maire de Sal, de représentants de Meliá Hotels International et d'invités de choix.



INVESTISSEMENTS  

SUR PLAN  

DISPONIBLES

8

7

4

3 2

1

6

5

8

11

10

9

12

Le White Sands Hotel & Spa est le projet le 
plus récent de The Resort Group, et le premier 
de six nouveaux projets sur l'île de Boa Vista 
au Cap Vert.

Le White Sands offre un monde de relaxation, 
de service supérieur et d'équipements de 
première classe. Le complexe lui-même sera 
divisé en parties familiales et réservées aux 
adultes, pour assurer que tous les clients 
bénéficient de la meilleu e qualité de service, 
en fonction de leurs besoins.

Il y aura au total 835 propriétés disponibles 
à l'achat au White Sands. Chacune est 
ultra-élégante, luxueuse, avec des finition  
répondant aux normes les plus élevées, 
et constitue une excellente opportunité 
d'investissement. 

De fait, en tant que propriétaire, vous 
n'achetez pas seulement une propriété 5 
étoiles ; vous ferez un investissement sûr 
dans l'un des marchés touristiques les plus 
florissants au monde

Plan

1. Bâtiment principal de l'hôtel
2. Piscine principale de l'hôtel
3. YHI Spa®

4. Scène

5. Aire de jeu pour les enfants
6. Principale piscine familiale
7. Principale piscine pour 

adultes
8. The Level

9. Beach Piazza
10. The Gabi Club®

11. Boutiques et bars de plage
12. Plage

V E N T E S  S U R  P L A N 
D I S P O N I B L E S  D È S  À 
P R É S E N T

P R E M I E R  P R O J E T  À 
B O A V I S TA

Exemple de propriétés hôtelières

12 13

PROPRIÉTÉS 
SUR PLAN  

DISPONIBLES

O P T I O N S  D ' A C H AT
• Choisissez entre la propriété privée,  
 la location indépendante ou le programme de gestion par hôtel
• Une large gamme de propriétés disponibles
• Des solutions de paiement adaptées à votre budget

Main Hotel

Octobre 2017 Novembre 2017Aout 2017 Décembre 2017Septembre 2017
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Une  gamme gra t i f iante  
d 'opt ions  de  propr ié té
L'achat d'une de nos propriétés en complexe hôtelier 5 étoiles vous ouvre un monde de possibilités, de 

récompenses et d'avantages.

Tous nos appartements, chambres, suites et villas sont vendus en pleine propriété, enregistrés individuellement 

sous un titre juridique distinct et cela signifie que vous possédez un tit e non grevé sur votre propriété. Par 

conséquent, vous décidez comment votre propriété est gérée, et comment cela fonctionne pour vous en tant 

qu’investissement.

Ainsi, vous décidez de la manière dont votre propriété est gérée, et de son fonctionnement en tant 

qu'investissement.  Que vous décidiez de garder la propriété pour votre usage familial privé, de la louer de 

manière indépendante via une agence immobilière ou de vous inscrire à notre Programme de location gérée par 

l'hôtel, vous êtes entièrement libre de votre choix.

U n  m o d e  d e  v i e  e n  p r i m e 

Une maison de vacances luxueuse au soleil fait rêver la plupart des gens, et vous pourriez décider de garder 

la vôtre pour vous. Si vous décidez d'opter pour ce mode de vie, vous pourrez toujours profiter des nomb eux 

équipements luxueux, dont l'accès aux espaces communs, aux piscines du complexe et aux espaces lounge. 

Vous pourrez également fréquenter les nombreux bars et restaurants en payant vos consommations, ou acheter 

un bracelet all-inclusive pour votre séjour. L'accès au réseau wifi est gratuit et l'ent etien est aussi disponible avec 

supplément.

Ce sera votre petit coin de paradis, une propriété luxueuse avec tous les services 5 étoiles que vous attendez 

d'une marque hôtelière renommée. 

A c h a t  l o c a t i f  i n d é p e n d a n t

Beaucoup de nos clients aiment gérer eux-mêmes leur propriété, soit de manière totalement indépendante en la 

louant à leur réseau familial ou amical, soit en inscrivant en ligne leur propriété auprès d'une agence de location 

indépendante. 

Cela permet d'associer les avantages d'une maison de vacances au soleil à un revenu supplémentaire. Cela peut 

aussi être avantageux pour ceux qui veulent un usage personnel plus long que les 5 semaines par an prévues par 

le Programme de location hôtelière. Ainsi, vous gardez le contrôle sur la manière dont la propriété est gérée, en 

fixant le tarif de location à la semaine, et les périodes où el e est disponible pour des clients payants. 

Les avantages dont vous profitez au complexe se ont disponibles pour les clients de la location, ainsi que la 

possibilité d'acheter des extras en option, comme les bracelets all-inclusive, les soins spa et l'entretien.

Nous nous sommes associés à certains des agents de location les plus renommés, qui peuvent vous aider à 

louer votre nouvelle propriété.
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L e  P r o g r a m m e  d e 
g e s t i o n  p a r  h ô t e l

Tous nos complexes offrent aux investisseurs une opportunité de rendement locatif régulier, 
durable et équitable, via le Programme de gestion par hôtel.

Tous les propriétaires ont la possibilité de rejoindre ce programme. Tout est pris en charge 
en votre nom, et vous recevez une part des revenus tirés de l'exploitation touristique 
de votre propriété. Pour couronner le tout, vous aurez droit à des vacances dans votre 
propriété, jusqu'à 5 semaines par an*. 

On pourrait même dire que vous gagnez sur tous les tableaux.

Si vous décidez d'inscrire votre propriété au programme, elle sera présentée à des millions 
de vacanciers à travers le monde, ce qui amplifiera vos opportu ités de revenus locatifs à 
l'année.

Meliã Hotels International, le plus grand opérateur de complexes touristiques à 
l'échelle mondiale, a une réputation inégalée dans l'offre d'expériences client de classe 
internationale, ainsi qu'un partenariat commercial lucratif déjà en place avec des agences 
de voyage et des tour-opérateurs internationaux. Notre programme unique, sans 
tracasseries, géré par l'hôtel, a prouvé qu'il fournissait des rendements locatifs constants 
aux propriétaires, et qu'il représentait une opportunité de forte croissance de capital.

Vous pouvez rejoindre le programme dans le cadre d'un contrat roulant flexible d'un an, qu  
vous offre un contrôle au jour le jour sur la gestion et vous permet de changer d'avis en cas 
de changement de situation ou si vous décidez de choisir une option de location différente 
à l'avenir.



N o t r e  p a r t e -
n a i r e  h ô t e l i e r

Meliã Hotels International est depuis longtemps 
considéré comme un vrai leader mondial du 
secteur des loisirs et du tourisme. Fondé en 1956, 
le groupe a su s'imposer au niveau international, 
et est devenu le plus grand groupe de complexes 
hôteliers du monde. Dans toute son histoire 
remarquable, il a su établir de nouvelles normes 
d'excellence.

Il a récemment remporté le prix « Prince Felipe », 
considéré comme le plus prestigieux et important 
du secteur touristique, pour la seconde fois. Ce 
prix reconnaît l'excellence, la qualité, l'engagement 
en faveur de l'innovation et l'entrée réussie sur de 
nouveaux marchés.

En tant que leader mondial des vacances en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes, tous ses 
hôtels et complexes suivent les mêmes principes 
clés pour assurer que chaque client vive une 
expérience unique et inoubliable. En plaçant les 
besoins et les attentes des clients au cœur de 
toutes ses activités, Meliá Hotels International 
a obtenu une reconnaissance mondiale pour la 
qualité inégalée de ses services.

Il a également mis en place de solides partenariats 
avec de grands tour-opérateurs et agences de 
voyages à travers le monde. Cela signifie que vot e 
investissement est géré par le plus grand exploitant 
mondial de complexes hôteliers, pour le meilleur 
succès commercial possible.

À  p r o p o s

Notre histoire et notre capacité à fournir la  
meilleure qualité sont inégalées dans le secteur.  
Une grande partie de notre réussite est due à notre 
approche prudente : nous ne nous éparpillons 
jamais, un modèle qui donne une grande confiance
aux investisseurs. Nous prenons également 
la responsabilité du processus complet de 
développement, du début à la fin.

Nous avons une expérience considérable dans 
le secteur, encore renforcée par des partenariats 
stratégiques solides, allant d'hôteliers de 
renommée mondiale à des sociétés de construction 
internationales et de grandes institutions financiè es.

C'est notre capacité à montrer d'importants résultats 
financiers, une entabilité considérable, et une 
gouvernance d'entreprise saine qui nous distingue de 
la concurrence. 

Nos trois premiers projets sur l'île de Sal sont 
à présent opérationnels, et constituent un 
investissement éprouvé.Chaque case est cochée, et 
cela signifie que nos clients obtiennent exactement
ce que nous leur avons promis : un complexe de 
classe internationale, et un retour de première classe. 
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Hôtel 5 étoiles avec un rendement fixe sur investissement

Les images générées par ordinateur présentes dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression et y figurent uniquement à titre illustratif. 

Les dispositions, équipements et spécifications des complexes sont susceptibles d’être modifiés.
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P laza  de  la  So l i r ida r idad,  12 ,  

5  floo r
29002 MALAGA

SPAIN
ID B93643807 

ib l@ ib idab lack leve l .com
www. ib idab lack leve l .com


