Invest in Paradise
Toujours plus proche de nos clients, de la conception à la réalisation et
à la remise des clés, notre équipe vous accompagne dans un projet hors
du commun qui changera votre vie. Nous vous proposons également
les services de nos notaires et de nos avocats pour encore plus de
sécurité. Qu’il s’agisse d’un projet d’investissement, familial, personnel ou

de l’île, ou de pouvoir louer votre bien à de riches touristes tout au long
un cheval au galop. Que la vieille Europe vous semblera loin… 6% de
croissance, qui peut en dire autant au sein de l’Union Européenne ?
Les Investissements étrangers sont en hausse de 20% chaque année…
aussi tendance. Dans les prochaines années, l’immobilier à Bali explosera
à la hausse, et deviendra le paradis mondial du luxe et des investisseurs.
________________________
Investir avec Magnitude c’est investir dans une entreprise aux multiples
compétences pour faire vivre votre projet sans contraintes et sans soucis.
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A propos de Bali
Bali ou « L’île des Dieux » est l’une des 17 560 îles de l’archipel Indonésien.
Jakarta, à Java, est la capitale du pays. Seulement plus de 11 000 de ces îles sont
habitées. L’Indonésie compte plus de 260 millions d’habitants. L’Indonésie est
très étendue mais aussi très habitée. C’est le 4ème pays le plus peuplé au monde !
Plus de 4 225 000 habitants peuplent l’île de Bali. Située juste en-dessous
de l’équateur, elle est baignée par l’océan Indien. Dans sa plus grande
longueur, Bali ne mesure que 150 km et dans sa plus grande largeur, 70 km.
.
La capitale de Bali est Denpasar, où se situe l’aéroport international et
où se concentre la majorité de la population. Bali compte également de
nombreux volcans dont le plus haut culmine à environ 3 km (le Mont Agung).
Sa position stratégique et ses nombreuses infrastructures (routières,
aéroport international et national, liaisons navales, etc.) en font une île très
prisée, aussi bien par les touristes, les investisseurs étrangers et les locaux.
L’Indonésie est vaste. Plus de 17 500 îles à parcourir. Des îles somptueuses,
plus belles les unes que les autres et à distance très raisonnable.
Plus loin ? Pourquoi ne pas découvrir d’avantage l’Asie, ou l’Australie, à quelques
heures d’avion ? Bali est également une destination stratégique sur le globe,
ce qui permet d’organiser facilement des voyages aux quatre coins du monde.
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Où investir
à Bali ?

Ubud
Canggu
Nusa
Penida
Uluwatu
Nous concentrons notre activité à Ubud, centre culturel de l’île en raison de l’attractivité des prix
des terrains, de la faible présence de villas de location haut de gamme et des splendides paysages
accessibles au plus proche du centre-ville. Ubud est un passage obligé lors d’un séjour à Bali et
nos villas se louent au même prix que dans le Sud de l’île, très touristique et proche de l’aéroport.
Nous sommes cependant prêts à vous accompagner partout sur l’île pour répondre à vos envies !
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A propos
de MAGNITUDE

Administration
Le pôle administration et juridique sécurisera vos achats en créant vos contrats, en organisant les
rendez-vous avec les notaires et en traduisant vos documents.
L’accompagnement est complet dans toute les étapes administratives.

Architecture
Réalisations personnalisées, projets sur mesure, études des terrains et bien plus. Magnitude met à

Construction
Supervisés par des conducteurs de travaux européens expérimentés, nos chantiers sont suivis de
près et cherchent au maximum à respecter les normes locales et internationales.
Notre objectif étant de toujours plus approcher la perfection.

Ammeublement
Un rendez-vous avec nos partenaires architectes d’intérieur pour personnaliser votre projet. Une
villa tendance au plus proche de vos goûts.

Gestion Locative
Villa Eden Rock - Septembre 2021 - Check it on AirbnB
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Pour vous garantir une location réussie et un taux de rendement incomparable, nous gérons votre
bien de A à Z. De la mise en ligne de votre bien à son marketing en passant par la relation client, la
maintenance, les réservations et la gestion du personnel.
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QUELLE
VILLA EST
FAITE POUR
VOUS ?
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Villa Kelapa - 70 m -- 11 Chambre
Chambre -à
à partir
partir de
de 165
199 000
000 €
€
Villa Maya - 100 m2 - 2 Chambres - à partir de 229 000 €
Villa Jade - 100 m2 - 2 Chambres - à partir de 259 000 €
Villa Manis - 130 m2 - 3 Chambres - à partir de 279 000 €
Villa Luna - 130 m 2 - 3 Chambres - à partir de 299 000 €
Villa Gecko - 180 m2 - 4 Chambres - à partir de 319 000 €
Villa Sunny - 180 m2 - 4 Chambres - à partir de 349 000 €
Villa Manggis - 215 m2 - 5 Chambres - à partir de 369 000 €
Villa Palmera - 215 m 2 - 5 Chambres - à partir de 389 000 €
Villa Manara - 245 m2 - 6 Chambres - à partir de 429 000 €
Villa Joya - 245 m2 - 6 Chambres - à partir de 459 000 €
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Villa Kelapa
1 chambre

70 m2

avec salle de bain

de surface habitable

3 ares de terrain

A partir de

à Ubud, location sur 21 ans

199 000 € TTC

Bâtiment unique de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Delang - Septembre 2021 - Check it on airbnb
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Villa Maya
2 chambres

100 m2

avec salles de bain privatives

de surface habitable

4 ares de terrain

A partir de

à Ubud, location sur 21 ans

229 000 € TTC

Bâtiment unique de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Oiseau Paradis - Juillet 2021- Check it on airbnb
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Villa Jade
2 chambres

100 m2

avec salles de bain privatives

de surface habitable

4 ares de terrain

A partir de

à Ubud, location sur 21 ans

259 000 € TTC

Deux à trois bâtiments de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Ubud Pure - Juin 2021 - Check it on airbnb
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Villa Manis
3 chambres

130 m2

avec salles de bain privatives

de surface habitable

5 ares de terrain

A partir de

à Ubud, location sur 21 ans

279 000 € TTC

Bâtiment unique de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Dua Baskom - Juin 2021 - Check it on airbnb
P.20

Villa Luna
3 chambres

130 m2

avec salles de bain privatives
et spa ou gym

de surface habitable

5 ares de terrain
à Ubud, location sur 21 ans

A partir de

299 000 €

TTC

Bâtiment à étage (Plan RDC)

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Sandro - Juin 2021 - Check it on airbnb
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Villa Gecko
4 chambres

180 m2

avec salles de bain privatives

de surface habitable

6 ares de terrain

A partir de

à Ubud, location sur 21 ans

319 000 € TTC

Un ou deux bâtiments, de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Gabrielle - Juin 2021 - Check it on airbnb
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Villa Sunny
4 chambres

180 m2

avec salles de bain privatives
et spa ou gym

de surface habitable

6 ares de terrain
à Ubud, location sur 21 ans

A partir de

349 000 € TTC

Bâtiment à étage (Plan RDC)

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Bonico - Juillet 2021 - Villa Privée
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Villa Manggis
5 chambres

215 m2

avec salles de bain privatives,
spa ou gym et espace yoga

de surface habitable

7 ares de terrain
à Ubud, location sur 21 ans

A partir de

369 000 € TTC

Un ou deux bâtiments de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Senja - Mars 2021 - Check it on airbnb
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Villa Palmera
5 chambres

215 m2

avec salles de bain privatives,
spa, gym et espace yoga

de surface habitable

7 ares de terrain
à Ubud, location sur 21 ans

A partir de

389 000 € TTC

Bâtiment à étage (Plan RDC)

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Harmony - Janvier 2021 - Check it on airbnb
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Villa Manara
6 chambres

245 m2

avec salles de bain privatives,
spa ou gym et espace yoga

de surface habitable

9 ares de terrain
à Ubud, location sur 21 ans

A partir de

429 000 € TTC

Un ou deux bâtiments de plein pied

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Paradise - Septembre 2020 - Check it on airbnb
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Villa Joya
6 chambres

245 m2

avec salles de bain privatives,
spa, gym et espace yoga

de surface habitable

10 ares de terrain
à Ubud, location sur 21 ans

A partir de

459 000 € TTC

Bâtiment à étage (Plan RDC)

Villa construite à partir de ce modèle
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Villa Figaro - Fevrier 2021 - Check it on airbnb
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Villa Dream
Comment décrire une villa sur mesure ?
Au-delà des modèles de catalogue et de tous
standards établis, nous vous proposons ici de
matérialiser toutes vos envies.
Concevoir une villa, oui, mais celles de vos rêves,
unique et incomparable.
Que l’on parle d’Architecture remarquable,
moderne ou vernaculaire, de matériaux tels que les
bois précieux, le marbre ou encore d’équipement
originaux comme une salle de cinéma ou une
piscine sur le toit, ici tout sera possible.

Contactez nous pour plus
d’informations !

Villa Veni Vidi Vici - Décembre 2021 - Check it on airbnb
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La villa ci-contre a par exemple été réalisée pour 980 000 €,
nous avons concrétisé les rêves de l’acheteur en termes de
design et aménagements.
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SERVICE DE GESTION LOCATIVE

S i m u l at e u r d e
R e n d e m e n t l o c at i f

Nous proposons à nos clients de la gestion locative de leur villa, à travers Bali Super Host.

investissement immobilier avec une rentabilité élevée.
limitée, pourquoi ne pas louer votre bien ?
Location journalière, mensuelle ou annuelle, tout est possible !
Pour investir en toute tranquillité, garantir une location réussie et un taux de rendement
incomparable, nous gérons votre bien de A à Z. Nous gérons la mise en ligne, la relation
avec les clients, les petites réparations, les réservations, les services complémentaires et tout
autre aspect lié à la gestion du bien.

Villa
1 CH

Villa
4 CH

Villa
6 CH

199 000 €

319 000 €

399 000 €

70%

70%

70%

Revenu Mensuel

1 828 € net*

3 974 € net*

6 641 € net*

Revenu Annuel

21 938 € net*

47 699 € net*

79 700 € net*

Taux de Rentabilité

11.02%

14.95%

19.97%

Retour sur Investissement

9 ans

6.6 ans

5.0 ans

Montant Investi
Taux d’occupation

*Avant impôts personnels
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3000+
collaborateurs
Notre
Experience

130+
130+
PROJETS
EN COURS

105+
VILLAS
DÉJÀ LIVRÉES
90+
EMPLOYÉS
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Invest In
Paradise
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Contactez-nous dès maintenant ou venez nous rendre visite pour ensemble réaliser votre projet !
info@magnitudeconstruction.com

NICOLAS CHENEVE
Co-Fondateur &CEO
+33 6 73 47 06 42
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ALEXANDRE BONVOISIN
Associé &CEO
+62 821 4502 8891

YANN HOUDAYER
Directeur Commercial
+62 878 5877 6276

