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Résidence Le Ruitor Une occasion unique de devenir propriétaire
d’une authentique part des Alpes françaises.

A unique opportunity to become the owner of
an authentic property in the French Alps
Située au cœur de la station aux allures de village de Sainte Foy en Tarentaise, la résidence de
tourisme**** Le Ruitor est un bâtiment de grand standing mêlant architecture traditionnelle
et lignes modernes. Composée de 53 appartements, la résidence a su préserver la chaleur et
l’authenticité savoyardes grâce à la noblesse de ses matériaux et à une architecture de type
« chalet » parfaitement intégrée dans son environnement.

Located in the heart of Sainte Foy Tarentaise ski resort- a hamlet full of authentic alpine charm-
Le Ruitor tourist residence is a 4**** apartment block that combines traditional architecture
with modern lines. The residence, composed of 53 apartments, has conserved the Savoyard
warmth and authenticity through its fine materials and ‘chalet’ like architecture that blends
in perfectly with its environment. .

Information essentielle/Essential facts
Appartements (une, deux ou trois chambres) entièrement meublés et équipés avec  balcon ou
terrasse, casier à skis privé avec sèche-bottes et parking.

Zone commune :
• Réception
• Coin lecture avec cheminée
• Lounge bar
• Spa  avec piscine chauffée, sauna et hammam
• Salle à massages

4****, fully equipped, one, two or three bedroom apartments with a terrace or balcony, a ski
locker including individual boot dryer, a storage room and a parking space.

Common areas:
• Reception
• Reading area by the fireplace
• Lounge Bar
• Spa with heated swimming pool, sauna, hammam and treatment room.
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La station / The Ski Resort
La station / The Ski Resort
Dans les Alpes françaises, de 1550m à 2620m d’altitude, située en bordure de forêt, à la croisée
de nombreux chemins de randonnée et de sentiers, le centre de la station vous permettra de
trouver les commerces, restaurants et autres services pour votre séjour. Et, à quelques
kilomètres : 1000km de pistes dans des domaines skiables mondialement connus (Tignes, Val
d’Isère avec Espace Killy, Les Arcs et La Plagne avec Paradiski, La Rosière, La Thuile et Espace
San Bernardo...).

In the French Alps, at an altitude of 1,550-2,620m, perfectly located on the edge of a forest
where many hiking trails meet, the station’s centre offers all the necessary services for a pleasant
stay: shops, restaurants and other services. And within just 15min-drive distance, 600miles of
slopes in some of the most reputed skiing areas: Tignes and Val d’Isère with Espace Killy, Les
Arcs and La Plagne with Paradiski, La Rosière, La Thuile and the Espace Saint Bernard...

Comment y arriver/Getting there
Sainte Foy Tarentaise est à 2hr 20 min des aéroports de Genève et Lyon et seulement à 90 min
de l’aéroport de Chambéry.

Il y a des trains directs de Londres et Paris à Bourg St.Maurice  (à seulement 20 min de Sainte
Foy).

Sainte Foy Tarentaise is 2hr 20min from Geneva and Lyon airports and just 90min from Chambery
airport.

There are direct trains from London and Paris to Bourg St. Maurice (just 20 min away from
Sainte Foy).
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Rentabilité garantie / Guaranteed Yield Rentabilité garantie
Acheter un appartement dans une résidence de tourisme offre un grand nombre d’avantages :

• Etre propriétaire à 100% 

• Un loyer mensuel garanti

• Le gestionnaire s'occupe de toute la maintenance de votre appartement

• Bénéficier du statut fiscal avantageux de Loueu Meublé Non Professionnel

• Remboursement du 100% de la TVA

Guaranteed Yield
Buying an apartment in a tourist residence offers many advantages:

• You are the full owner of luxury real estate

• You receive a guaranteed rent

• You are freed up entirely of maintenance and rental headaches

• You enjoy an advantageous taxation status as a non-professional lessor of furnished dwellings

• 100% TVA refund
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Des services haut de gamme /Top-of-the-range services
Des services haut de gamme

La résidence de tourisme**** Le Ruitor offre une grande palette de services, accessibles

en été comme en hiver à la fois aux propriétaires et à leurs hôtes : piscine intérieure

chauffée, sauna, hammam, bibliothèque, espace lecture avec cheminée, lounge bar,

service boulangerie, espace massage, navette, presse quotidienne, météo, laverie en

libre service, lecteurs DVD, playstation, WII, service conciergerie…

A l’accueil, les hôtesses mettent un point d’honneur à accueillir vacanciers et propriétaires

de façon chaleureuse et à répondre à toutes les demandes : mise en relation avec les

prestataires, prêt de berceau et de chaise haute pour enfants, de jeux de société,

d’appareil à raclettes ou fondues, de table et fer à repasser…

Top-of-the-range services

Le Ruitor ****tourist residence offers everything for a perfect holiday, both to owners

and guests: heated swimming pool, sauna, hamman, little library, reading area by the

fireplace, lounge bar, bakery service, treatment room, daily newspapers, weather

forecast, free launderette, DVD players, playstation, Wii, concierge service, shuttle...

At the reception desk, our hostesses are committed to offering both vacationers and

owners a warm welcome, answering all your questions. They also connect you with

service providers and lend out cribs and highchairs, board games, raclette or fondue

sets, iron and ironing board, etc.
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Profil de la société / Company profile Profil de la société

Résidence Le Ruitor a été construite par la société Inverexpan France SARL,

dont le principal associé est Inverexpan SL.Inverexpan SL, créé en 1991, gère

et est le propriétaire de grands centres de fitness et loisirs et investit son capital

dans multiples activités telles que la promotion immobilière internationale.

Inverexpan France qui bénéficie de l’expérience, du capital et de la fiabilité de

ce grand group, vous permet d’investir sans risque dans le secteur de

l’immobilier.Alpamayo Gestion, conseillée par Eco Hoteles, s’occupe de la

gestion de la résidence Le Ruitor. Bien que peu connu en France jusqu’à présent,

le groupe Eco Hoteles est un groupe très important en Espagne.  Il gère à l’heure

actuelle plusieurs résidences de tourisme et des hôtels de prestige situés aux

îles Baléares, à Madrid et dans les stations de ski de la péninsule ibérique.

Un gage de fiabilité, de sécurité et de tranquillité.

Company profile

Residence Le Ruitor was developed by Inverexpan France SARL, whose main

partner is the company Inverexpan SL.Inverexpan SL was founded in 1991 and

it nowadays runs and owns large businesses such as hotels, health clubs, leisure

centres and bowling alleys apart from its important activity as an international

property developer. Inverexpan France takes advantage of this group’s wide

experience, capital and trustworthiness, allowing you to invest safely in Real

Estate.Alpamayo Gestion, advised by Eco Hoteles, manages Résidence Le Ruitor.

Although still not very well known in France, Eco Hoteles is however, a very

important group in Spain: it currently runs various tourist residences and top

of the range hotels, located in the Balearic Islands, in Madrid and in various

Spanish ski resorts.

Reliability, safety and tranquillity are guaranteed.
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Exemple d’appartement de 2 chambres à coucher
Example of 2 bedroom apartment

A25

Appartement de 1 chambre à coucher
1 bedroom apartment

B43

 Plans / Floor plans



Exemple d’appartement de 3 chambres à coucher
Example of 3 bedroom apartment

A14

 Plans / Floor plans

Appartement duplex de 3 chambres à coucher
3 bedroom duplex apartment

A52



Contact
Kim Eeles

e-mail: kim@affordablehomesinthesun.com

T. 00 44 (0) 1202 255418

m. 00 44 (0) 7990 896642

www.affordablehomesinthesun.com

La Bataillette, 73640 Ste Foy Tarentaise Station. Savoie, France
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