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C A P E  V E R D E  V I S I O NC A P E  V E R D E  V I S I O N

BIENVENUE AU 

CAP- VERT

Du soleil tout au long de l’année, des plages 

parmi les plus belles au monde, un équilibre 

politique et religieux des plus harmonieux… 

Il n’est pas diffi  cile de comprendre pourquoi 

les habitants du Cap-Vert semblent toujours si 

incroyablement heureux. 

Mais s’ils sont si souriants, c’est aussi pour 

d’autres raisons. De fait, un évènement de 

grande ampleur est en train de se produire dans 

ce superbe archipel. Des chaînes hôtelières de 

renommée mondiale s’intéressent de très près au 

Cap-Vert et souhaitent y développer un tourisme 

de luxe : le pays est sur le point de devenir l’une 

des destinations touristiques les plus exclusives 

et les plus prisées. Cette évolution est synonyme 

de prospérité pour les habitants comme pour les 

investisseurs.

POURQUOI TANT DE BONHEUR ?



Un paradis vierge et impressionnant encore préservé de l’urbanisation excessive

Un paradis vierge et impressionnant encore préservé 
de l’urbanisation excessive

Des températures autour de 22 °C en hiver, 29 °C en été 

2 ou 3 jours de pluie seulement par an

Situé à moins de 5 h 30 de vol des plus grands 
aéroports européens, et à seulement 3 h 30 de 
Lisbonne (Portugal)

Un décalage horaire insignifi ant (GMT-1)

En 2014, le magazine National Geographic a inclus le 
Cap-Vert dans sa liste des « destinations touristiques 
incontournables » 

En 2011, le pays a été élu 3e meilleure destination 
touristique au monde par Lonely Planet (nous pensons 
qu’il occupe aujourd’hui la 1re place, et de loin – mais 
vous pouvez en juger par vous-même !)

Un affl  ux de touristes en augmentation de 700 % entre 
2000 et 2012*

*Banque mondiale (analyses comparatives)

Faits et chiff res



Situé à 450 km des 
côtes de l’Afrique de 
l’Ouest, le Cap-Vert est 
un archipel stupéfiant 
constitué de 10 îles 
volcaniques.

Malgré sa situation 
isolée en plein océan 
Atlantique, cette 
ancienne colonie 
portugaise est un 
pays développé et 
occidentalisé ; ses 
habitants sont plus 
riches et mieux éduqués 
que la grande majorité 
des Africains.

La culture locale est le produit 
d’un mélange fascinant : elle 
a subi les infl uences africaine, 
portugaise et beaucoup d’autres. 
Les Cap-Verdiens parlent le créole, 
une langue née de la rencontre du 
portugais et des langues africaines, 
du français et de l’anglais.

Près de 80 % de la population 
est issue d’un métissage afro-
européen. Ainsi, il n’est pas rare de 
voir des gens avec la peau foncée 
mais des cheveux blonds et des 
yeux bleus, ou d’autres ayant la 
peau claire et des cheveux noirs 
comme jais. 

Le racisme est inexistant au 
Cap-Vert. La population forme 
une communauté paisible et 
harmonieuse ; les gens sont 
décontractés et on ne peut plus 
souriants. 

Les visiteurs sont toujours 
accueillis chaleureusement par la 
population locale, célèbre pour 
sa « morabeza » (« hospitalité » en 
créole). 

Les Cap-Verdiens sont par ailleurs 
connus pour leur musique, 
leur poésie et leurs danses 
impressionnantes, et leurs îles 
vivent au rythme d’une pulsation 
enivrante. Ajoutez à tout cela une 
cuisine locale variée et généreuse 
ainsi qu’un bon verre de grogue 
(une eau-de-vie produite à partir 
de la canne à sucre), et il n’est pas 
bien diffi  cile de voir pourquoi le 
Cap-Vert est en train de devenir 
l’une des destinations touristiques 
les plus prisées au monde.

CARACTÉRISTIQUES DU CAP-VERT
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Quand plusieurs chaînes hôtelières parmi les plus 
importantes au monde commencent à investir 
et que des compagnies aériennes de premier 
plan mettent en place des liaisons régulières, 
vous pouvez être sûr qu’une évolution hors du 
commun est en train de se produire. 

D’après le Conseil mondial du tourisme et des 
voyages (WTTC), le Cap-Vert est sur le point de 
connaître un essor du tourisme sans précédent.  
L’archipel a été désigné par le Conseil comme étant 
la 10e destination touristique la plus dynamique 
au monde.

Le tourisme représente déjà 16 % du PIB du Cap-
Vert, mais sa part devrait atteindre 20 % en 2024 
(quant à ses retombées sur l’économie du pays, 
leur part devrait frôler 54 % du PIB). 

Le nombre de touristes ayant séjourné au Cap-
Vert est passé de 115 000 en 2001 à 540 000 en 
2014. Le gouvernement veut faire en sorte que la 
barre du million de visiteurs soit atteinte dans les 
trois ou quatre prochaines années.

Pour y parvenir, il s’eff orce d’attirer des 
investissements étrangers afi n de développer 
l’infrastructure, et il a réservé de superbes terrains 
en bord de mer pour l’aménagement de stations 
balnéaires de luxe. Meliã, RIU et Hilton font partie 
des chaînes de premier plan qui ont déjà investi au 
Cap-Vert, tandis que des tour-opérateurs comme 
Thomson et TUI ont élaboré des off res de séjour 
de luxe 5 étoiles dans le pays.

Le secret dévoilé

Quatre aéroports internationaux 

Des vols directs vers l’Europe, 

l’Afrique et l’Amérique

Les liaisons sont assurées par 

TUIfl y, Thomson, TACV, Transavia, 

TAP Portugal et Jetairfl y 

Les arrivées devraient dépasser 

le seuil du million en 2019

FAITS



DÈS COMPAGNIE 

AÉRIENNE

PRIX ESTIMÉ 

(EUR)

DURÉE 

(environ)

DISTANCE 

(KM)

PARIS Transavia 470.00 5 hrs 27 mins 4246

BARCELONA Vueling 460.00 4 hrs 44mins 3636

LONDRES Thomson 600.00 5 hrs 35 mins 4365

Sommaire de vols

Où se trouve 

le cap-vert ?

• Situé au sud de 1440 km des îles Canaries
• Un archipel stupéfi ant constitué de 10 îles volcaniques
• Îles sont disséminées sur 4000 km2
• Même latitude que les Caraïbes
• Situé à 450 km des côtes de l’Afrique de l’Ouest 
• Le Sénégal est le pays le plus proche
• Emplacement stratégique sur carrefour des voies 

aériennes et maritimes mi- Atlantique, renforcée par des 
améliorations signifi catives  y compris le port de Mindelo 
(Porto Grande) et les aéroports internationaux, Sal et 
Praia.

CAP- VERT

CAP- VERT
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Le développement du Cap-Vert est 
époustoufl ant – en l’espace de deux 
décennies, et contre toute attente, 
l’économie de cette petite île est 
devenue l’une des plus dynamiques 
de toute l’Afrique. Depuis 1991, le PIB 
par habitant a été multiplié par dix.
Le Cap-Vert, dont le développement 
est considéré comme « très rapide 
» par l’ONU, a acquis une crédibilité 
internationale grâce à ses mesures 

macroéconomiques : le pays jouit 
ainsi d’une monnaie stable dont le 
cours a été fi xé par rapport à l’euro, 
d’une bonne gouvernance et d’un 
faible taux de corruption ; l’imposition 
a par ailleurs été simplifi ée et le 
secteur bancaire réformé. 
Cette année, la croissance 
économique du Cap-Vert devrait 
s’élever à 3 % : elle est donc 
nettement supérieure à celle des 

pays européens et les plus avancés, 
comme la France et l’Allemagne, 
dont la croissance du PIB ne devrait 
pas dépasser respectivement 0,9 % 
et 1 %.
L’économie du pays devrait 
être largement stimulée par le 
tourisme, et le secteur devrait 
employer 149 000 personnes 
en 2024 (ce qui représente plus 
de la moitié de la population 

actuellement au chômage).
Selon le WTTC, les investissements 
dans le secteur du voyage et du 
tourisme devraient augmenter 
de 8,2 % par an au cours des dix 
prochaines années.
La faiblesse des coûts d’achat et le 
quasi absence d’impôts sur les plus-
values font du Cap-Vert un paradis 
pour les promoteurs hôteliers et les 
investisseurs immobiliers.

L’off re de l’hôtellerie de luxe au Cap-
Vert est d’ores et déjà dépassée par 
la demande, et il ne fait aucun doute 
que le développement rapide du 
pays n’est pas près de s’arrêter. 
Pour optimiser les rendements et 
le taux de croissance, il est crucial 
d’investir dès maintenant.

« Depuis 35 ans que je travaille dans l’industrie hôtelière,

je n’ai jamais vu un taux d’occupation augmenter aussi vite » 

Daniel Lozano, Vice-Président de Sol Meliã

Le Cap-Vert va connaître une croissance accélérée
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Magnati

Elitiorr oritat

2014

The Resort Group est le promoteur immobilier le plus important au Cap-
Vert ; deux de ses complexes hôteliers 5 étoiles sont déjà opérationnels, 
et trois autres sont en cours de réalisation. 

Meliã Tortuga Beach et Meliã Dunas Beach Resort & Spa, ses stations 
balnéaires récompensées situées sur l’île de Sal, ont connu un succès 
inouï. 

Ces deux complexes ont été construits grâce à un programme de 
fi nancement alternatif – les suites des hôtels ont été vendues sur plan 
à des investisseurs privés. Un grand nombre d’investisseurs a sauté sur 
l’occasion, et toutes les suites des deux complexes ont été vendues 
avant leur ouverture.

Aujourd’hui, grâce à un taux d’occupation toujours élevé et renforcé 
par le vaste réseau de tour-opérateurs et de voyagistes de Meliã, ces 
investisseurs de la première heure peuvent compter sur de confortables 
rendements locatifs – de 6 à 9 % par an, versés chaque trimestre.

Le partenariat entre The Resort Group et Meliã s’est révélé si fructueux 
que les deux sociétés ont décidé de travailler ensemble sur un autre 
complexe : le Meliã Llana Beach Hotel. Cet hôtel va élever toujours plus 
le niveau d’excellence de l’hébergement des visiteurs au Cap-Vert ; sa 
construction a débuté en 2012 et il devrait ouvrir au public en 2016.

Par ailleurs, The Resort Group s’est également associé à Hilton Worldwide 
pour ouvrir un hôtel d’aff aires haut de gamme à Praia, la capitale du Cap-
Vert, située sur l’île de Santiago. Son ouverture est prévue pour 2018.

Un promoteur de 

stature internationale et 

des complexes prestigieux
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Meliã Tortuga Beach a été désigné 
« Meilleur hôtel du Cap-Vert » au 
cours de ces trois dernières années 
par les World Travel Awards.

Tortuga Beach entamera bientôt 
sa 4e année d’existence et a connu 
jusqu’ici un succès phénoménal ; 
son taux d’occupation atteint parfois 
100% !

Meliã Dunas Beach a ouvert en 
novembre 2014 ; des célébrités 
comme le rappeur Tinie Tempah et 
un membre des Black Eyed Peas ont 
assisté à son lancement

Meliã Llana Beach Hotel sera le 
troisième complexe de The Resort 
Group sur la magnifi que île de Sal

FAITS
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P A R T A G É

N O T R E

V I S I O N

The Resort Group PLC a été fondé en 2007 par Rob Jarrett, un promoteur 
immobilier particulièrement talentueux ; le groupe a fait ses preuves dans 
les ventes immobilières à l’étranger et opéré comme agent clé sur un 
certain nombre de programmes de haute qualité en Espagne et au Canada, 
y compris le projet des Toronto Trump Towers, dans le cadre duquel il s’est 
associé à Donald Trump International.

Jarrett a constaté le potentiel énorme du Cap-Vert il y a 10 ans et commencé 
à acquérir des terrains à cette époque. Meliã Tortuga Beach, le premier 
projet de The Resort Group au Cap-Vert, a ouvert au public en mai 2011.

The Resort Group est désormais le promoteur immobilier le plus important 
de la région, et l’un de ses plus gros investisseurs.

Basé à Gibraltar, disposant de bureaux d’appui au Royaume-Uni et au 
Cap-Vert et employant près de 200 personnes, The Resort Group s’est 
rapidement imposé comme l’une des marques de promotion immobilière 
les plus fi ables et les plus novatrices sur le marché étranger.

L’entreprise est fi ère de son approche prudente et de son code de conduite 
dicté par des règles de diligence et de transparence. Les clients ont accès 
à une gamme complète de documentation, y compris aux comptes des 
complexes achevés contrôlés par Deloitte, ce qui permet d’assurer la 
confi ance totale et la tranquillité d’esprit des investisseurs.

Investissements immobiliers 

intelligents au Cap-Vert



C A P E  V E R D E  V I S I O NC A P E  V E R D E  V I S I O N

Meliã Hotels International est l’une 
des plus grandes chaînes hôtelières 
au monde et la plus importante en 
Espagne. L’entreprise exploite à ce 
jour 370 hôtels dans 40 pays.

Meliã a rencontré un succès 
exceptionnel au cours des dernières 
années : la chaîne compte 100 
hôtels supplémentaires depuis 
2012 et a enregistré 17 trimestres 

de croissance ininterrompue. La 
confi ance dans le marché a conduit 
à une augmentation de 127,5 % du 
le prix de l’action de Meliã sur les 
trois derniers trimestres de 2014.

L’année dernière, le BAIIA de 
Meliã (hors plus-values) a atteint 
213,5 millions de dollars – une 
augmentation de 12 % par rapport 
à 2013. Ceci a été réalisé grâce à 

une hausse impressionnante de 
12,5 % du chiff re d’aff aires généré 
par chambre – l’une des meilleures 
performances RevPAR du marché.  

Le géant hôtelier table également 
sur une croissance du RevPAR en 
2015 ; les réservations eff ectuées 
auprès des voyagistes et sur melia.
com sont déjà en hausse de 10 % 
cette année. 

Afi n de stimuler au maximum les 
ventes en ligne, Meliã s’est engagé à 
investir plus de 100 millions d’euros 
dans le développement numérique 
au cours des trois prochaines 
années. L’entreprise s’est concentrée 
en particulier sur l’innovation de ses 
canaux de distribution en ligne, qui 
reçoivent déjà plus de 4,5 millions 
de visites mensuelles.
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Cape Verde Vision est la 
division internationale 
de The Resort Group 
PLC et un partenaire 
offi  ciellement agréé. 

Notre partenariat a vu le jour 
après le succès phénoménal 
de The Resort Group dans le 
marché des investissements 
alternatifs au Royaume-Uni, et 
afi n de lancer le même produit à 
travers l’Europe dans les mêmes 
conditions d’investissement. 
Nous sommes convaincus qu’il 
s’agit du meilleur investissement 

Email: info@capeverdevision.com

Par téléphone : ESPAGNE +34 951 321 001   ROYAUME-UNI +44 203 695 3079

(Nous vous rappellerons immédiatement)

immobilier disponible sur le marché 
aujourd’hui.

Notre équipe multilingue est basée 
à Marbella, dans la province de 
Malaga, au sud de l’Espagne ; elle 
peut vous assister de toutes les 
manières possibles. 

Si vous avez des questions ou besoin 
d’aide, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter.
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Meliã Llana Beach Hotel est le troisième projet de The 
Resort Group sur l’île de Sal ; c’est un lieu idyllique 
avec du pur sable blanc qui s’étend à perte de vue.
Situé à deux pas de l’océan, l’hôtel sera niché dans un 
lagon, ce qui permettra de créer une baie calme et 
abritée – parfaite pour se baigner dans l’eau chaude 
et cristalline. Lorsque viendra l’heure de se restaurer, 
les visiteurs pourront profi ter de la générosité de 
l’océan dans un restaurant de fruits de mer situé à 
l’extrémité d’une jetée centrale.
Le complexe off rira des installations et des activités 
absolument fantastiques pour les familles, tandis que 
les couples pourront se détendre et trouver la paix et 
la tranquillité dans la piscine à débordement, ou se 
faire dorloter au somptueux Spa YHI.
L’hôtel disposera de 601 suites et a été spécialement 
conçu pour off rir une expérience optimale à tous les 
clients, avec des sections séparées pour les familles et 
d’autres réservées aux adultes.
Conçue par Alvaro Sans, un architecte primé, la 
station balnéaire propose également une sélection 
de restaurants et de bars de classe mondiale, une 
discothèque élégante et un centre de conférence 
totalement équipé.  
De fait, le succès du Meliã Llana Beach Hotel est si 
prévisible qu’il a déjà été vendu à 75 %.  

Les unités restantes sont proposées aux investisseurs 
internationaux à partir de 189 450 euros.
Une fois l’hôtel pleinement opérationnel en 2016, 
il devrait connaître une forte demande, comme en 
témoignent ses hôtels partenaires Meliã Tortuga 
Beach et Meliã Dunas Beach – tous deux vendus en 
totalité et produisant des rendements locatifs de 6 à 9 
% annuels, versés aux investisseurs chaque trimestre.
Les propriétaires peuvent louer leur propriété eux-
mêmes ou bien l’ajouter au parc locatif de Meliã. Si 
vous choisissez cette option, votre propriété sera 
utilisée par des hôtes payants ayant réservé leur 
séjour via le vaste réseau de voyagistes et de tour-
opérateurs de Meliã, ce qui vous assurera un revenu 
locatif régulier.
Mais cela n’exclut pas que vous puissiez profi ter 
vous-même de l’hospitalité fabuleuse de la station 
balnéaire : les propriétaires bénéfi cient également 
de cinq semaines d’utilisation personnelle gratuite 
chaque année.
C’est l’investissement « sans complication » par 
excellence. Il suffi  t de sélectionner la propriété et les 
options d’achat qui vous conviennent : ensuite, il ne 
vous reste plus qu’à vous asseoir et à vous détendre 
(avec un verre de grogue !) en regardant fructifi er 
votre investissement.

MELIÃ Llana Beach Hotel
Un havre luxueux 5 étoiles sur une île paradisiaque
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Achetez une chambre d’hôtel à Meliã Llana 
Plage Hotel – des unités en pleine propriété sont 
disponibles à partir de 189.450 euros

Promoteur fi nancièrement sûr, ayant construit 
des stations balnéaires de luxe primées et formé 
des partenariats avec des leaders mondiaux du 
secteur de l’hôtellerie

Aucune complication – Accord de gestion signé 
et scellé avec la prestigieuse marque d’hôtellerie 
mondiale Meliã International

Possibilité de rejoindre le programme locatif de 
Meliã, de louer de façon indépendante ou de 
conserver la propriété pour votre usage personnel

7 % de rendement GARANTIS pendant la 
construction*  

De 7 à 9 % de rendement locatif annuel prévus 
– grâce à l’expertise en matière de gestion et 
au marketing approfondi des plus grands tour-
opérateurs et voyagistes mondiaux.

9 % de taux de croissance annuel prévus**

5 semaines gratuites pour votre usage personnel 
(ou pour vos amis)

* Vérifi er la disponibilité de notre inventaire  

** Donnée fournie par Savills

Un investissement SÛR et sécurisé, sans complication et agréable
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Offi  ce 7, Aloha Gardens, Nueva Andalucia, Marbella, Malaga     capeverdevision.com     theresortgroupplc.com

ALORS, QU’ATTENDEZ-VOUS ?

VENEZ VOIR VOUS-MÊME DE QUOI IL EST QUESTION

Venez découvrir la magie du lieu vous-même
Séjournez dans l’un de nos superbes hôtels 5 étoiles Meliã et 
rencontrez nos heureux investisseurs (dont beaucoup ont acheté 
plusieurs unités). Profi tez d’un hébergement 5 étoiles tout compris 
à Meliã Tortuga Beach ou Meliã Dunas Beach, et préparez-vous à 
vivre un séjour incomparable.    

Nous sommes tellement convaincus que vous serez époustoufl é(e) 
par le Cap-Vert et les projets immobiliers de classe internationale 
entrepris par The Resort Group que nous prendrons même en 
charge les frais de votre voyage ! 

Pour participer à l’un de nos voyages d’inspection très particuliers et connaître l’itinéraire 
passionnant que nous avons prévu pour vous, appelez l’un des numéros ci-dessous ou 

cliquez sur le lien et saisissez les informations qui vous concernent.

Cape Verde Vision est la division internationale et le partenaire offi  ciellement agréé de Resort Group PLC 

Intelligent Property Investments au Cap-Vert

info@capeverdevision.com    

Espagne :  +34 951 321 001

Royaume-Uni : +44 203 695 3079

AVERTISSEMENT

Préparez-vous à tomber 

amoureux… De fait, plus de 

60 % des visiteurs achètent 

dès leur première visite ! 


