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La Costa Blanca
C’est le moment d’investir en Espagne!



Avec CAP SUD...
Réalisez votre rêve espagnol!

Notre réseau vous propose un nouveau 
service: l’achat d’un appartement, d’une 
villa ou d’un bungalow, neufs, en Espagne, 
la destination favorite des Belges.

En toute sécurité et avec un rapport
qualité/prix imbattable!



Pourquoi acquérir un bien 
immobilier en Espagne?

* Une opportunité historique.
Depuis l’éclatement de la bulle immobilière en 2008, les prix des maisons et des 
appartements neufs ont chuté, de l’ordre de 30 %. A l’heure actuelle, il est possible d’acquérir 
un appartement neuf de deux chambres aux alentours de 100 000 € et pour 20 000 € de 
plus une maison de deux chambres. De plus, les frais d’acquisition sont fort réduits par 
rapport à la Belgique et les avantages fiscaux nombreux.

* La Costa Blanca, une terre bénie des Dieux.
300 jours de soleil par an, un climat réputé pour sa douceur en hiver, des criques 
magnifiques, des champs d’orangers, d’oliviers et d’amandiers, des montagnes couvertes 
de pins et de chênes qui surplombent la mer, un arrière-pays remarquable...

La ville de Torrevieja au sud, à moins de 2 heures de la Belgique (vols low cost vers les 
aéroports internationaux d’Alicante et de Murcie).

La région d’Orihuela au sud est une perle touristique. Longue de 16 km, cette côte est 
réputée pour ses criques aux eaux turquoises, ses marinas, ses magnifiques plages de sable 
fin, son patrimoine culturel, son histoire et sa palmeraie.
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Nos services et garanties

* Avec Cap Sud, achetez en toute sécurité!
Lors de l’achat d’un bien immobilier en Espagne, diverses difficultés peuvent se poser. 
Notre réseau  a décidé de permettre à ses clients d’accéder à la propriété en Espagne, en 
évitant les écueils trop souvent rencontrés par les clients étrangers souhaitant investir dans 
ce pays et en les accompagnant dans toutes les procédures, depuis l’entretien personnalisé 
en Belgique jusqu’à la remise des clefs en Espagne.

Vous avez ainsi la garantie d’une vente rapide, sécurisée et encadrée.

* Sécurité juridique
. Grâce au système que nous avons mis en place, vous bénéficiez d’un accompagnement 
professionnel pendant tout le processus d’achat, aussi bien au départ de la Belgique que 
sur place.
. Un avocat personnel est dédié à l’opération d’achat.
. Le bien est acheté en pleine propriété dans des projets neufs, construits ou à construire.
. L’achat est fait à un entrepreneur local, construisant depuis 15 ans, sur des terrains lui 
appartenant (documents à l’appui) et sans intervention des banques (pas d’endettement).
. L’avocat vérifie les titres de propriété, l’absence d’hypothèque sur les terrains et des 
constructions et enregistre les actes après la signature.
. Un conseil juridique supplémentaire peut être apporté par une avocate belge, propriétaire 
en Espagne et pouvant faire le lien entre les clients et les notaires espagnols.

* Différence de langue
Cap Sud prend en charge les problèmes linguistiques:

. Traduction jurée des actes.

. Accompagnement en français, en anglais ou en néerlandais sur place par notre agence 
partenaire (indépendante du promoteur), pour tous les contacts avec l’entrepreneur et les 
démarches administratives et bancaires.

* Eloignement géographique
. Cap Sud offre la préparation de toutes les démarches sans déplacement.
. Sur la Costa Blanca, le bureau de notre partenaire (B&L Promotions) est situé à moins de 
dix minutes de toutes les résidences.
. Bien choisi, ce partenariat local vous permet aussi de bénéficier d’un suivi personnalisé 
pour le service après-vente et la gestion journalière de la propriété.
. Des locations saisonnières sont possibles.



* garanties
. Tous les paiements d’une vente sur plan recevront une garantie bancaire (en général de 
AXA) de restitution si pas de livraison dans le temps ou dans l’état promis du bien acheté 
(inspection avant acte).
. S’agissant de l’achat de biens uniquement neufs et construits avec un haut degré de 
qualité, le client de Cap Sud reçoit une garantie de dix ans sur les constructions et une 
garantie d’achèvement des travaux. Le constructeur sélectionné offre aussi une garantie à 
100% des sommes versées jusqu’à la réception du bien neuf.

* Le déroulé des opérations, Le rôle de Cap Sud
. Sélection des projets intéressants pour nos clients sur base de constructeurs renommés 
dans la région.
. Présentation des biens en vente et conseils sur l’achat. Accompagnement sur place!
. Réservation du bien souhaité (versement d’arrhes de 3 000 €).
. Signature du contrat d’achat.

* La fiscalité espagnole
. La Suma (taxe immobilière d’après la valeur cadastrale du bien) s’élève de 150 à 250 euros/
an pour les appartements, et de 350 à 500 euros/an pour les villas.
. La Renta (impôts sur les biens immobiliers des non-résidents) est de 24,75 % sur les 
revenus des locations et, si le bien n’est pas loué, elle est de 24,75 % sur le revenu fictif qui 
équivaut à 2% de la valeur cadastrale.



‘RESIDENCE SABRINA’
La Zénia à Orihuela Costa

Appartements . Bungalow . Chalet

Flambant neufs, modernes et luxueux, ces 
appartements de 2 chambres et 2 salle de 
bains, sont situés dans le complexe de Sabrina 
Residencial, un endroit fantastique, à seulement 
dix minutes à pied de la magnifique plage 
de La Zenia et à deux minutes des banques, 
des supermarchés, des magasins et du Zenia 
Boulevard, avec son centre commercial et ses 
restaurants. 
Ces appartements du rez-de-chaussée disposent 
d’une terrasse (minimum 10m ²). Construits avec 
des matériaux de haute qualité, ils sont spacieux, 
lumineux et aéré, ce qui les rend comparable à 
une grande maison dans laquelle on peut vivre 
toute l’année.
Le complexe bénéficie d’une piscine commune, 
entourée d’un terrain de jeux et d’espaces verts. 
Un espace de stationnement sécurisé hors route 
est inclus dans le prix.

* Livraison : Aout 2014

* Budget :

. Appartement de 76 m², 2 chambres, 2 salles de bain, terrasse; à partir de 119 900 €.

. Bungalow de 60 m², 2 chambres, 2 salles de bain, terrasse; à partir de 129 900 €.

. Chalet de 68 m², 2 chambres, 2 salles de bain, terrasse; à partir de 199 900 €.



* Livraison : décembre 2013
* Budget :

. Appartement de 71 m², 2 chambres, 2 salles de bain, terrasse; à partir de 122 000 €.

. Appartement de 74 m², 2 chambres, 2 salles de bain, 2 terrasses; à partir de 132 000 €.

‘ALTOS DEL mEDITERRANEO’
Villamartin

Appartements 

Situé à Orihuela Costa, dans le quartier résidentiel 
de Villamartin, Altos del Mediterraneo est un 
endroit qui offre de nombreux avantages. Il se 
trouve à seulement 2 km de très belles plages 
de sable fin, comme La Zenia ou Campoamor, 
et à moins de 1 km de Villamartin Golf Course 
et Villamartin Plaza avec tous ses restaurants et 
bars. Le plus grand centre commercial (Boulevard 
Zenia) de la province d’Alicante, avec toutes les 
grandes marques, est distant de moins de 1 km. On 
trouve aussi d’autres terrains de golf à proximité. 
Le complexe  se compose d’appartements sur 
quatre niveaux. Tous possèdent 2 chambres, 
2 salles de bain et un espace de vie entre 67 et 
76 m². Ces propriétés disposent de terrasses 
spacieuses (min. 20 m²), la plupart offrant des 
vues panoramiques sur la mer. Toutes les phases 
d’appartements auront une zone commune, 
comprenant un spa intérieur, une piscine et un 
petit gymnase. 



‘PLAYA ELISA’
Playa Rocamar

Appartements

La Résidence Playa Elisa est située à seulement 
quelques mètres de la plage. Il s’agit d’un des 
meilleurs complexes dans le sud de la Costa 
Blanca.

Il comprend 90 rez-de-chaussée et bungalows 
de dernier étage, avec chacun deux chambres et 
deux salle de bains.

Pratiquement toutes les propriétés disposent 
de la vue sur mer. Le style est moderne et le 
bâtiment de qualité.

* Livraison : Février 2014
* Budget :

. Appartement de 76 m², 2 ch. , 2 salles de bain, terrasse; à partir de 129 900 €.

. Appartement de 76 m², 2 ch. , 2 salles de bain, terrasse & solarium; à partir de 144 900 €.



‘KO SAmUI ’
Villamartin

Appartements . maisons

Ces beaux appartements, avec 2 chambres et 2 
salles de bain, bénéficient d’une situation idéale, 
à 5 minutes des plages de la Orihuela Costa 
et à proximité de nombreux commerces et 
restaurants, au calme, sur une hauteur, avec des 
vues imprenables sur la mer et la verdure.

Ils ont été construits dans un nouveau complexe 
résidentiel totalement sécurisé, proche du golf de 
Villamartin.

Les appartements situés au rez-de-chaussée 
disposent d’un jardin (65 m²), ceux qui sont au 
1er étage possèdent un solarium (54 m²). Inclus 
dans le prix: une piscine commune et un parking 
privé.

* Livraison : décembre 2013
* Budget :

. Appartement de 65 m², 2 ch. , 2 Salles de bain, terrasse de 50 m² ; à partir de 159 000 €.

. Appartement de 70 m², 2 ch. , 2 Salles de bain, terrasse de 50 m² ; à partir de 175 000 €.

. Maison de 68 m², 2 ch. , 2 Sdb, jardin de 65 m², terrasse de 11 m²; à partir de 143 000 €.

. Maison de 93 m², 3 ch. , 2 Sdb, jardin de 65 m², terrasse & solarium; à partir de 230 000 €.



‘BIOKO II’
Aguamarina

Appartements

Une opportunité à saisir!

A proximité des commerces et restaurants, ces 
magnifiques appartements qui comptent 2 ou 3 
chambres et 2 salles de bains bénéficient d’une 
situation exceptionnelle, à 100 mètres de la mer.

La qualité de construction est excellente. 

* Livraison : Novembre 2014
* Budget :

. Appartement de 62 m², 2 ch. , 2 salles de bain, terrasse de 21 m²; à partir de 185 000 €.

. Appartement de 75 m², 2 ch. , 2 salles de bain, terrasse de 50 m²; à partir de 195 000 €.

. Appartement de 100 m², 3 ch. , 2 salles de bain, terrasse de 60 m²; à partir de 265 000 €.



* Livraison : décembre 2013
* Budget :

. Appartement de 55 m², 2 ch. , 2 Sdb, terrasse de 25 m² & jardin ; à partir de 165 000 €.

. Appartement de 70 m², 2 ch. , 2 Sdb, terrasse de 26 m² & jardin; à partir de 185 000 €.

‘JAVA II’
Villamartin

Appartements . maisons

Situé dans un nouveau complexe très moderne, 
autour d’un golf, à Villamartin, sur la Orihuela 
Costa (60km au sud d’Alicante), ce magnifique 
appartement de rez-de-chaussée dispose de 
2 chambres, 2 salles de bains, et une cuisine 
ouverte sur le salon-salle à manger.

L’air conditionné est pré-installé. Il y a une piscine 
commune.



‘mURANO LA FINCA’
Algorfa

maisons

Magnifique maison de vacances avec jardin privé 
et solarium, 3 chambres, 1 terrasse, et 2 salles de 
bains. Excellente qualité de construction. Style 
contemporain. Habitation entièrement équipée 
moyennant suppléments. Piscine commune 
et parking privé. Située à 5 minutes à pied des 
centres commerciaux. Possibilité de piscine 
privée ou jacuzzi. Production d’eau chaude via 
des panneaux solaires.

Cette belle propriété est située sur un terrain de 
golf de grande classe. Le projet se caractérise par 
la construction de superbes infrastructures, ainsi 
que par de nombreux espaces verts avec piscines, 
parcs et installations sportives. On trouve aussi 
un magnifique club house avec des bars et 
des restaurants, un hôtel 5 étoiles et plusieurs 
magasins. Cette villa est également disponible 
avec 2 chambres à coucher!

* Livraison : Novembre 2014
* Budget :

. Maison de 68 m², 2 ch. , 2 salles de bain, solarium de 35 m²; à partir de 133 000 €.

. Maison de 96 m², 3 ch. , 2 salles de bain, terrasse de 10 m²; à partir de 160 000 €.



* Livraison : décembre 2013
* Budget :

. à partir de 310 000 €.

‘VILLA LA FINCA’
Algorfa

maisons

Ce groupe de 4 villas modernes, individuelles 
et nouvellement construites, est situé en 
première ligne sur un des terrains de golf les plus 
spectaculaires de la Costa Blanca.

Spacieuses, ces villas disposent d’un grand salon 
lumineux avec des portes-fenêtres donnant sur 
la terrasse et la piscine, une cuisine ouverte, 
3 chambres et 2 salles de bains avec douche à 
l’italienne sur un seul niveau. La conception des 
villas est parfaitement adaptée à la pente de la 
parcelle, ce qui procure une intimité totale et 
permet d’offrir une vue spectaculaire sur le 
terrain de golf.

Les restaurants, le spa de l’hôtel, le club du golf et 
la zone commerciale sont tous accessibles à pied.
En 15 minutes, vous pouvez rejoindre les plages 
de sable de Guardamar del Segura.





Contacts  

Agence CAP SUD Waterloo
Dominique Binet
Sales manager

Chaussée Bara 148
1420 Braine-l’Alleud
Tél: 02/387 42 42

Agence CAP SUD Braine-l’Alleud
Contact : Nicolas Pierre
Chaussée Reine Astrid 41
1420 Braine-l’Alleud
Tél: 02/387 11 43 

Agence CAP SUD Etterbeek
Contact : Alain Braem
Cours Saint Michel 93
1040 Bruxelles
Tél: 02/733 48 00

Agence CAP SUD gembloux
Contact : Catherine Schonbrodt
Rue du Huit mai 8
5030 Gembloux
Tél: 081/600 619

Agence CAP SUD La Louvière
Contact : Arnaud Hoorelbeke
Rue de Bouvy 6
7100 La Louvière
Tél: 064/84 94 00

Agence CAP SUD Namur
Contact : Pierre Guelette
Chaussée de Louvain 277
5004 Bouge (Namur)
Tél: 081/210 810

Agence CAP SUD Nivelles
Contact : Jennifer Wargnies
Rue de Namur 58
1400 Nivelles
Tél: 067/79 44 44

Agence CAP SUD Uccle
Contact : Alain Braem
Chaussée de Waterloo 1207
1180 Uccle
Tél: 02/375 98 00

Agence CAP SUD Wavre
Contact : Thomas Mesmin
Rue de Namur 167
1300 Wavre
Tél: 010/24 30 14



Immo-espagne est un produit de 


