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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

Vous rêvez d’exotisme,  

 

loin de la vie urbaine  

 

trépidante et qui de plus  

 

serait un bon  

 

investissement?  

 
 
 

La Société «The Blue Lotus Co., Ltd.» vous présente son 

nouveau projet immobilier, comprenant 8 maisons à deux 

étages.  

 

Située à Maenam, au nord de l’île, la résidence vous offre un 

bon équilibre entre sérénité et confort.  

 

Prenez le temps de vous relaxer en admirant la montagne 

verdoyante et les palmiers ondulants pendant que vous vous 

prélassez dans une des deux piscines d’eau salée.  

 

Vous désirez investir ou vous expatrier?  

Ce projet répondra à toutes vos attentes.  
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Qui sommes nous et  

 

qu’avons nous à vous  

 

offrir?  

 

La Société « The Blue Lotus Co., Ltd. » est 

composée d’une équipe dynamique de personnes  

belges et thaïlandaises travaillant dans le domaine 

de la construction et de la location de biens depuis 

plusieurs années.  

 

Nous proposons :  

 

✴  8 maisons d’une valeur de 4.9M THB, avec       

« Chanote »  

 

✴  Un retour sur investissement annuel estimé à 

11,5 % net (si rentrées locatives)  

 

✴ Une assistance complète dans toutes les 

démarches administratives et légales nécessaires à 

l’achat de votre bien  

 

✴ La possibilité d’un service fiable de gestion de 

propriétés (Réservations, arrivées/départs, nettoyage 

& blanchisserie, rapports mensuels,..) avec la 

société « Siam Commercial Co., Ltd. », plus connue  

sous le nom de Koh Samui Holiday Rentals  

 

✴   La possibilité d’un service fiable de maintenance  

avec la société « Create More Value 

Management Co., Ltd. » 
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DÉTAILS DE LA RÉSIDENCE  

✴ Située dans un endroit serein et calme à Maenam 

✴ Vue montagne et cocoteraie 

✴ 8 unités de 148.8 m2 de surface habitable 

✴ 2 piscines spacieuses à débordement, à l’eau salée 

✴ Jardin tropical 

✴ 8 places de parking 
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       LOCALISATION 

✴ Situé dans la Sooi1, à la frontière de Bophut 

✴ À 950 mètres de la route principale  

✴ À 4,8 kilomètres de Fisherman’s Village 

✴ À 2,1 kilomètres de la plage et du village de Maenam 

✴  

 

Sur le raccourci vers Lamai 
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DÉTAILS DE LA PROPRIÉTÉ 

 
MAISONS À DEUX ÉTAGES, SPACIEUSES ET DESIGN 
 

     

 

 

      Le premier étage comporte *:  

✴  Une terrasse privée  

     à l’avant de la propriété   

✴  Un salon,  

     équipé d’un ventilateur 

✴  Une salle à manger,  

     Équipée d’un ventilateur 

✴  Un espace cuisine 

✴  Une pièce de stockage 

✴  Un espace buanderie  

     Qui comprend 

                                                                                                                       Un chauffe-eau, une pompe  

      et une réserve d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veuillez noter que la cuisine, les meubles et les rideaux ne sont pas fournis 
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Le second étage comporte:  

✴ 2 Chambres à coucher, 

équipées chacune d’un air 

conditionné et d’un  

ventilateur 

✴ 2 Salles de bain 

Douche, toilette et lavabo 

✴ Un balcon avec une vue sur 

les montagnes 
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Chambre Principale 
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Salle de bain 
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Chambre Secondaire 
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

Koh Samui Holiday Rentals, partenaire de la résidence The Blue Lotus, s’occupe 

actuellement de la gestion et de la rentabilité de beaucoup de propriétés sur Koh Samui. 

L’une d’entre elles, la résidence The Pool, est similaire au projet discuté. Dès lors, se 

basant sur les chiffres et les résultats des deux dernières années, Koh Samui Holiday 

Rentals estime un retour sur investissement annuel de 11.5%. 

Si vous désirez d’avantage d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter notre équipe 

de professionels. 
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GESTION DE LA MISE EN LOCATION  
 

Dans le but de pleinement satisfaire nos clients, nous proposons 3 forfaits: 

 

 

Forfait  

“The Agent” 

 

Forfait  

“The Host” 

 

Forfait  

“The Property Manager” 

 
 

Publicité du bien 

 

Publicité du bien 

 

 

Forfait «The Host»  

 

Négociation et clôture des 

contrats de location 

 

 

Négociation et clôture des 

contrats de location 

 

 

Maintenance complète/ 

Développement immobilier 

  

Gestion de l’arrivée/séjour/ 

départs des hôtes 

 

 

Gestion budgétaire pour le 

propriétaire 

  

Service Assistance 24/7  

 

 

Rapports mensuels de 

comptabilité et d’inspection 

 

 

10% de Commission 

 

 

15% de Commission 

 

20% de Commission 

 

 

Koh Samui Holiday Rentals offre le forfait “The Property Manager” à tous les 

propriétaires de la résidence The Blue Lotus pour seulement 15% de commission sur les 

rentrées locatives, sans frais supplémentaires. 
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Pour répondre aux attentes de nos hôtes et avec la collaboration de nos partenaires, nous 

offrons: 

 

✴Recommandations de voyage et de 

transport 

✴ Service de transferts pour l’arrivée/ 

départ et durant le séjour 

✴ Pack de bienvenue à l’arrivée 

✴ Draps et serviettes 

✴ Service de nettoyage/blanchisserie 

✴ Service d’assistance 24/7  

✴ Recommandations d’activités  

✴ Excursions 

✴ Recommandations de 

Bars/Restaurants 

✴ Divertissements – Film/Musique 

✴ Location de véhicules 

✴ Chef Cuisinier à domicile 

✴ Service de maintenance 

✴ Assistance lors du départ 

✴ Professionnalisme et fiabilité! 

 

 

 

Koh Samui Holiday Rentals est fier de son partenariat avec Create  

More Value Management.  

Grâce à cette collaboration, nous sommes en position d’assurer un service de vente, 

d’achat et développement: 

 

✴ Terrain 

✴ Construction 

✴ Gestion de projet 

✴ Maintenance 

 

 



 

   15 

THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

 

A PROPOS DE KOH SAMUI 
 

L’île est unique de maintes façons. Elle vous offre toutes les commodités d’une destination 

développée tout en conservant le merveilleux sentiment d’une île tropicale traditionnelle. 

INFRASTRUCTURES  

Koh Samui jouit de :  

✴ Un aéroport international, facilitant le trajet des voyageurs  

✴ 6 ports  

✴ Plusieurs centres commerciaux comme Central Festival Shopping, Fisherman’s Village, 

The Warf,…  

✴ Plusieurs lieux de loisirs tels que cinémas, parcs aquatiques, karting, divers sports 

d’eau, Muay Thai, Crossfit, parcs animaliers, centres de bien être, …  

✴ Temples remarquables, dont celui qui abrite le moine momifié  

✴ Magnifiques chutes d’eau  

✴ Plus de 700 hôtels, incluant des enseignes internationales de luxe comme Four Seasons 

Resort, Banyan Tree Resort, W Resort et Intercontinental pour n’en citer que quelques 

unes  

✴ Supermarchés internationaux comme Makro, Big C & Tesco  

✴ 5 écoles internationales  

✴ 4 hôpitaux privés en plus de l’hôpital gouvernemental  

✴ Beach clubs et boites de nuits sophistiquées, comme Nikki Beach  

✴ La proximité des deux célèbres îles voisines: Koh Tao et Koh Phangan, respectivement 

à deux heures et à une heure en bateau 

 



 

   16 

THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

 

 

 

INVESTIR A KOH SAMUI 
 

Que vous soyez à la recherche d’un investissement immobilier, d’une maison de vacances 

ou d’une nouvelle demeure où vous expatrier, il est important de connaître comment se 

porte le tourisme à Samui.  

D’abord, la Thaïlande est deuxième au classement des pays les moins chers où vivre. Koh 

Samui bénéficie de périodes de hautes saisons plus longues que la plupart des autres îles de 

la Thaïlande.  

L’immobilier sur l’île a connu une expansion considérable ces dernières années. 

Contrairement à d’autres destinations thaïlandaises, comme Phuket, Samui a encore un 

énorme potentiel de développement.  

Le nombre d’investisseurs ne cesse d’augmenter. S’ils étaient principalement Anglais, 

Français, Allemands, Australiens et Russes ces dernières années, le marché est à son 

apogée pour les investisseurs chinois, indiens, sud-coréens et du Moyen-Orient.  

Koh Samui devient incontestablement une des premières destinations où investir   
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COMMENT ACHETER EN THAÏLANDE 
 

Le marché de l’immobilier en Thaïlande est bien entendu ouvert aux investisseurs 

étrangers et peut être entièrement fiable pour autant que l’achat se fasse de façon légale et 

avec l’assistance d’un avocat.  

Il n’y a aucune de contrainte pour un étranger de posséder un bien à son nom (bâtiments, 

villas, appartements,…) mais il existe des conditions concernant la possession d’un terrain 

 

Achat d’un terrain en Thaïlande 

Ci-dessous, vous trouverez l’explication des deux façons d’acheter un terrain en 

Thaïlande. Cependant, veuillez noter que dans le cadre de ce projet immobilier, l’option 1 

n’est pas applicable, la seule possibilité est l’option 2. 

Option 1: Location de terrain - « Lease »   

Le contrat de location vous donne le droit d’utiliser le terrain et d’y accéder tant qu’il 

appartient au propriétaire.  

La location maximum est de 30 ans mais peut être prolongée pour deux périodes 

supplémentaires de 30 ans chacune.  

Option 2: Ouverture de votre compagnie thaïlandaise pour posséder le terrain 

Etant donné que les étrangers ne sont pas autorisés à posséder un terrain à leur nom, la 

solution est d’ouvrir une société thaïlandaise (Thai Limited Company).  

En effet, un étranger peut posséder 49% des parts dans une société thaïlandaise. Le reste 

des parts doit appartenir à des personnes morales de nationalité thaïlandaise. En tant que 

gérant de la société, vous possédez la majorité des voix et vous avez le contrôle ultime de 

la société. Cette situation est entièrement légale et vous donne le droit de posséder un 

terrain en Thaïlande au nom de votre société.  

Si vous le désirez, l’équipe de The Blue Lotus Co., Ltd. sera ravie de vous accompagner 

dans les différentes étapes de l’achat de votre bien. Notre avocat et un traducteur membre 

de l’équipe vous assisteront dans les contrats d’achat, de construction et dans l’ouverture 

de votre société thaïlandaise, afin que l’expérience demeure facile et sans souci.  
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 PROCÉDURE D’ACHAT 

Le paiment sera fractionné en 5 étapes. 

30% de 4.9M THB devront être versés à la signature de la promesse de vente. 

L’accompte peut être transféré sur le compte CARPA de l’avocat jusqu’au 

commencement de la construction en février 2018.  

Ensuite et en fonction du contrat de construction défini lors de l’achat, les 

tranches seront de 20%,  20%,  15% et 15%. 

 

 

CONTACT 
 

            
Anglais: M. Loicq Provenier 

loicq@samui-rentals.com 

Français: Mme Isabelle Razali 

isa.cmvmanagement@gmail.com 

 

       THÉLÉPHONE 

Anglais: M. Loicq Provenier 

+66 9 5619 3564 

Français: Mme Isabelle Razali 

+66 8 8768 6289 

 

 FACEBOOK 

Visitez notre page Facebook  «The Blue Lotus Residence» 

E-MAIL 
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