
R É S I D E N C E  D E  T O U R I S M E HHHH 

Séjour/cuisine : 19,7 m²
Entrée :  3,2 m²
WC :  2,1 m²
SdB :  3,2 m²
Terrasse :  15 m²

Appartement Type A

43,20 m2

Des appartements qui marient 

standing & tendance...

Appartement T1 - 28,20 m2

+ loggia 15 m2

Informations de classement données à titre indicatif 
sur la base du référentiel national Atout-France. 
Classement définitif effectué par un cabinet 
indépendant agréé au terme de la construction.
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Eligible au dispositif fiscal censi-Bouvard
En plus de la récupération de la TVA sur le montant 
de l’investissement, le dispositif permet de déduire 
un pourcentage du prix de revient du bien immobilier 
directement du montant de ses impôts soit en 2013, 
11% du prix de revient du logement. 
-> Voir notre fiche infos ou contactez notre conseiller

Imaginez une vaste pièce lumineuse, ouverte sur une 
agréable terrasse d’inspiration “cocooning”, véritable 
écrin de bois , qui accueille en toute intimité un Spa 
privatif et un salon d’extérieur.
Un agencement et une décoration contemporaine 
parfaitement adaptés à la demande actuelle du marché 
touristique : cuisine intégrée, écran plat, cheminée 
décorative...

Lots de Type A 
75 000 € HT

En option Garage 
à partir de 7 000 € HT

a mobilier (spa inclus)
10 000 € HT
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R É S I D E N C E  D E  T O U R I S M E HHHH 

Séjour :  34 m²
Chambre 1 : 11,4 m²
Chambre 2 : 9,9 m² 
Cuisine : 11,3 m²
Bureau :  11,3 m²
Entrée :  6,7 m²
WC :  2,8 m²
SdB :  4,2 m²
Terrasse :  11,3 m²

Appartement Type B

102,90 m2

Des appartements qui marient 

standing & tendance...

Appartement T4 - 91,60 m2

+ loggia 11,30 m2

Informations de classement données à titre indicatif 
sur la base du référentiel national Atout-France. 
Classement définitif effectué par un cabinet 
indépendant agréé au terme de la construction.
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Eligible au dispositif censi-Bouvard
En plus de la récupération de la TVA sur le 
montant de l’investissement, le dispositif 
permet de déduire un pourcentage du prix 
de revient du bien immobilier directement du 
montant de ses impôts soit en 2013, 11% du 
prix de revient du logement. 

-> Voir notre fiche infos ou contactez notre conseiller

Imaginez une vaste pièce lumineuse, ouverte 
sur une agréable terrasse d’inspiration 
“cocooning”, véritable écrin de bois, qui 
accueille en toute intimité un Spa privatif et un 
salon d’extérieur.
Un agencement et une décoration 
contemporaine parfaitement adaptés à la 
demande actuelle du marché touristique 
: cuisine intégrée, écran plat, cheminée 
décorative...

Lots de Type B 
150 000 € HT

En option Garage 
à partir de 7 000 € HT

a mobilier (spa inclus)
10 000 € HT

BÂTIMENT

BBC
BASSE

CONSOMMATION



R É S I D E N C E  D E  T O U R I S M E HHHH 

ECO-CONCEPTION
environnement & économies

ECO-GESTION
rigueur & optimisation

Le rôle central de LOUSTAL depuis l’amont du projet jusqu’à son exploitation finale 
permet une vision globale et une cohérence forte riches de synergies.

Une construction sur structure béton habillée 
de murs manteaux isolants très performants, 
permettant d’atteindre le niveau de performance 
BBC (RT 2012).

La gestion de votre co-propriété est assurée en 
interne pour minimiser les frais et sécuriser votre 
investissement, votre patrimoine.

Avec l’objectif constant de réduire les charges de 
copropriété, les aménagements (salle de fitness, 
pisicnes/bassins) sont gérés séparément par 
l’exploitant.

Un système de chauffage en réseau de chaleur bois 
mutualisé, commun à plusieurs de nos bâtiments 
dont nous assurons la gestion.
Au final pour tous : des économies et une 
amélioration de la rentabilité des investissements.

Fabienne Campet
Responsable Syndic 
& Co-propriété

Yves Felgines
Chef de projet
Supervision technique
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R É S I D E N C E  D E  T O U R I S M E HHHH 

Acteur important du marché touristique thermal du sud Massif-central, LOUSTAL exploitera,
 avec le projet ST-JACQUES, sa 4e Résidence de Tourisme.

Soutenue par les territoires
Les thermes de Chaudes-Aigues sont 
gérés depuis 1963 par la SEM Caleden, 
dont le département du Cantal est 
l’actionnaire majoritaire (65,61 %). 
Source : Rapport de la Cour des Comptes Déc. 2008

2008, les nouveaux Thermes de Chaudes-Aigues achèvent 
             leur transformation par un complet re-design.

2009, installation de Serge Vieira, Bocuse d’Or 
             et étoilé Michelin sur les hauteurs du village. 
2010, ouverture de la Résidence “Le Castel” qui inaugure
             la nouvelle tendance de l’hébergement touristique.
             Loustal devient également gestionnaire de la Résidence
              “Le Par” au cœur du centre thermal.

2013, ouverture de la Résidence “Antoine Bros”
             première à ambitionner un classement HHHH 

Au cœur d’une forte dynamique...

Sur place :
Accueil - Conciergerie
Ménage - Blanchisserie
Petits-déjeuners et service de 
restauration en chambre
Salle de soins privée : 
santé, beauté & bien-être

Des services para-hôteliers 
de Qualité

Une offre locale complète

Et aussi :
Médecins, Pharmacie
Kinésithérapeute
Ostéopathe, Podologue
Dentiste
Homéopathie
Vétérinaire

Centre Thermal Caleden
Cinéma, Médiathèque
Restaurants, Casino
Commerces
Poste, distributeur DAB
Taxi & Ambulances
...

        Pays Nb Visiteurs

1      France  75 121 000

2      Espagne  53 599 000

3      États-Unis  46 077 000

Le Tourisme, une économie majeure

Du thermalisme au marché du “bien-être”

La Résidence de Tourisme plébiscitée

1 curiste sur 2 
choisit de séjourner en meublés & résidences

1 milliard d’euros de recettes générés  par cette activité
273 000 000 d’euros de chiffre d’affaires réalisés par les Centres Thermaux
100 000 emplois liés à l’activité thermale
© Source CNETh

Critères de choix (d’après sondage) :
- proximité centre thermal
- confort
- rapport qualité / prix

L’attractivité Française,
plus que jamais une réalité.
Dans ce contexte positif,
l’Auvergne connaît une forte
progression.

Un marché français de 500 000 curistes par an,
l’essor des résidences de tourisme classées

- 25 m des Thermes
- prestations 3 étoiles
- séjours à partir de 800 €
  pour 3 semaines






