LA VIGNE DE MERVENT
PAYS DE LA LOIRE
FRANCE

LE CONCEPT DE GRAPEVINE 51
Une bonne vie, comme le vin, a besoin de temps pour
mûrir. GRAPEVINE 51 a pour objectif de développer
un groupe exclusif de complexes de resort de
luxe et de parcs de luxe, situés dans certaines
des régions viticoles les plus emblématiques
d’Europe. Magnifiques propriétés individuelles
avec piscines privées et jardins sont aménagés sur
fond de forêts anciennes, de vignobles luxuriants
et de paysages stupéfiants, avec des installations
hôtelières gérées centralement et des commodités
commerciales sur place, y compris des restaurants
gastronomiques, des produits artisanaux locaux et
des loisirs de pointe. Chaque projet sera couronné
par l’installation d’une vigne spectaculaire,
respectant le raisin le plus prédominant de la
région.

photo: Stefano Scatà

UNE OPPORTUNITE UNIQUE
En vieillissant, nos besoins changent - et
GRAPEVINE 51 Resorts & Parks vise également à
s’adapter aux besoins de ses propriétaires, offrant
une utilisation flexible des vacances occasionnelles
aux premiers stades à la résidence toute l’année
pour profiter d’une retraite paisible dans un cadre
paisible et animé . Dans l’intervalle, une équipe de
gestion centrale proposera un service de location
complet si les propriétaires souhaitent exploiter
au mieux le potentiel de leur propriété en tant que
source de revenus.
photo: Rostislav Glinsky
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L’EMPLACEMENT

Marais Poitevin (0 h 40 min)

Situé à 120 km de l’aéroport international de
Nantes et niché dans les Pays de la Loire, patrie
du Muscadet et de ses vignobles de raisin blancs
du Melon de Bourgogne, la Vendée est imprégnée
d’un riche passé historique et politique et a été le
berceau d’Eleanor d’Aquitaine en 1122, agissant
comme un champ de bataille clé pendant la guerre
de cent ans. Le roi anglais Richard Cœur de Lion a
gardé une base dans la région, alors que des siècles
plus tard Napoléon Bonaparte luttait pour garder le
contrôle de la Vendée, sa population restant fidèle
au roi Louis XVIII alors que la Révolution faisait rage
dans toute la France à la fin du XVIIIe siècle.

photo: parc-marais-poitevin.fr
Ile de Ré (1 h 30 min)

La Rochelle (1 h 10 min)

photo: camping-la-rochelle.com

Mervent est bien reliée à
l’Europe en raison de sa
proximité avec de nombreuses
célèbres villes françaises, en
particulier avec La Rochelle
et Nantes, où les vols vont
directement à Paris, Londres,
Genève et Bruxelles, et les
trajets en train pour Paris ne
prennentAIRPORT
que 3 heures.
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Mervent vines
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MERVENT
Le village médiéval de Mervent est situé au
cœur de la forêt de chênes de 5 000 hectares de
Mervent-Vouvant, à environ 12 km de la principale
urbanisation et des commerces de Fontenay Le
Comte. Site de patrimoine naturel de renommée
nationale et attraction touristique majeure, cette
forêt ancienne et sa rivière sinueuse offrent une
foule d’activités de plein air telles que camping,
canoë-kayak, voile, pêche, vélo, équitation
et baignade en eau libre, avec de nombreux
restaurants au bord de l’eau, bars et cafés
proposant une cuisine locale et un magasin de fish
and chips traditionnel britannique.

Site du projet

photo: fontenay-vendee-tourisme.com

photo: fontenay-vendee-tourisme.com

photo: fontenay-vendee-tourisme.com

MERVENT
FOREST

WATER
ACTIVITIES
RECYCLING

CASTLE

ZOO

CYCLING

photo: fontenay-vendee-tourisme.com

AMUSEMENT
PARK

MERVENT
HIKING

CHURCH

CLIMBING

NATURAL
PARK

CAVE

LOCATION OF
THE PROJECT

photo: fontenay-vendee-tourisme.com
GRAPEVINE 51 - KPS INVEST GmbH

Mervent abrite également le zoo Natur, un parc de
conservation enchanteur situé au fond des bois.
Accueillant à la fois les visiteurs nationaux et les
touristes britanniques, néerlandais et européens,
Mervent est une destination paisible mais de plus
en plus populaire. Avec le développement de La
Vigne De Mervent, le lieu deviendra une importante
résidence de vacances en Vendée.
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LE TERRAIN
128 724 m² de terrain
Permis d’aménager complet accordé et
purgé de tout recours
Branchement électrique, eau potable et
égouts au périmètre du site

POSSIBILITE DE CONSTRUIRE
84 bungalows résidentiels individuels
27 appartements hôteliers
34 studios
63 places de parking souterraines
2 restaurants / cafés
5 espaces de vente
1 lieu de conférence / événement
Installations de loisirs d’intérieur;
piscine, spa, gymnase
Installations de loisirs en plein air;
tennis, practice de golf, pétanque

57m
67m
77m
87m
97m

photo: fontenay-vendee-tourisme.com
Project site
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Aperçu artistique de la zone commerciale
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LA ZONE COMMERCIALE
Au cœur du développement et accessible à tous,
la zone commerciale comprendra un restaurant
gastronomique de 120 couverts et un bar à vin,
une cafétéria, un magasin de vin et de provisions
générales, une boutique de vente au détail, des
terrasses ensoleillées, des courts de tennis, un
practice de golf et un terrain de pétanque. Les
installations de loisirs intérieures comprendront
une piscine climatisée, un spa et un sauna, un
salon de coiffure et esthétique, ainsi qu’une salle
polyvalente de 420 m2 pouvant servir de lieu
d’événement, de salle de sport et de salle de
conférence.

photo: Sharyn Cairns
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L’hôtel
comprendra
27
appartements
d’hébergement en occupation double dotés
de terrasses individuelles bien exposées. Les
propriétaires de La Vigne De Mervent recevront
l’adhésion au GRAPEVINE 51 Club et bénéficieront
de tarifs réduits et d’un accès subventionné aux
installations de l’hôtel ainsi qu’aux commodités
générales sur le site. 34 studios supplémentaires
seront intégrés à la zone commerciale. Un parking
substantiel, à la fois en plein air et souterrain,
entourera la zone commerciale. Un système de
circulation à double flux assurera la libre circulation
des résidents et des visiteurs pendant une
occupation intense.
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Aperçu artistique de l’entrée principale
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LES PROPRIETES
Disponible dans trois designs contemporains
créés par les architectes anglo-français primés
DROO Projects, chaque propriété individuelle de
plain-pied de deux, trois ou quatre chambres de
haute prestation bénéficie de son propre terrain
privé avec un aménagement nécessitant peu
d’entretien, d’une superficie moyenne de 1 000 m²,
avec piscine.

photo: Leonardo Finotti
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Les matériaux naturels, notamment le bardage
en bois et la pierre extraite localement, ainsi que
les caractéristiques écologiques telles que les
panneaux solaires et la conservation de l’eau
reflètent l’éthique respectueuse de l’environnement
du concept GRAPEVINE 51. Chaque propriété sera
construite individuellement à la commande, avec
la possibilité de personnaliser et d’aménager les
intérieurs selon les besoins de chaque acheteur.
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L’OBJECTIF DE GRAPEVINE 51
A côté de la Normandie et de la Bretagne, la
Vendée est de plus en plus populaire auprès
des vacanciers et des acheteurs de résidences
secondaires britanniques, mais aussi auprès des
visiteurs néerlandais et des touristes français.
L’intention est de commercialiser La Vigne De
Mervent principalement au Royaume-Uni, avec
un potentiel supplémentaire d’investisseurs des
Pays-Bas et d’autres parties de l’Europe aux côtés
d’acheteurs et d’utilisateurs finaux nationaux.
Un marché en pleine maturité; riche en argent,
riche en temps
Près de 12 millions de personnes âgées de plus
de 65 ans vivent actuellement au Royaume-Uni,
ce qui correspond à 8 millions de ménages en âge
de prendre leur retraite. À Londres et dans le SudEst, le capital disponible des propriétaires de leur
maison s’élève en moyenne à 500 000 £. En effet,
le personnes âgées de plus de 65 ans possèdent
plus de 40% des capitaux propres immobiliers au
Royaume-Uni; environ 1,6 billion de livres sterling.
Les logements pour retraités ont le potentiel
de libérer une partie de cette vaste réserve de
richesses.
(Source: Savills Retirement Living, nov. 2018)

Semi retraite et aspirations
Au Royaume-Uni, en moyenne 60% des personnes
employées prennent leur retraite tôt chaque
année, c’est-à-dire avant l’âge légal de la retraite
(actuellement 65 ans, hommes et femmes). En
règle générale, l’âge moyen de la retraite anticipée
est de 57 ans. Ceux qui prennent cette retraite
envisagent principalement de commencer un
nouveau passe-temps ou un nouveau sport,
de faire du bénévolat et de passer une partie
importante de leur temps libre en vacances.
(Source: Communiqué de presse Prudential, ‘The
Retirement Dream’, avril 2018)
Pour ceux qui envisagent de prendre une retraite
anticipée, il est souvent possible de prendre la
semi-retraite comme première étape, la plupart
réduisant les heures de travail en passant du
travail à temps plein au travail à temps partiel ou
le travail indépendant comme moyen de travailler
moins et de profiter davantage de temps libre.
Investir dans le mode de vie du vin
Au cours des dernières décennies, les gens
ont beaucoup mieux voyagé. Et les vacances à
l’étranger impliquent souvent des voyages dans
des pays où le vin fait partie intégrante de la culture.
Le romantisme associé à ces cultures profite au
vin, considéré comme souhaitable et exotique. Le
fait de boire du vin a en quelque sorte pour effet de
transformer un style de vie européen semi-rural
plus attractif.
(Source: Think Wine Marketing, «Vin en crise», Vic
Motto, PDG de Global Wine Partners 2018)

photo: fontenay-vendee-tourisme.com
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A PROPOS DE KPS INVEST
Société mère de la marque GRAPEVINE 51, KPS
Invest est détenue à 100% par Kurt Sarstrup.
Ancien propriétaire de la chaîne SARCON, actuel
propriétaire du Kristensen Group International
et acteur chevronné du secteur européen des
maisons de vacances, Kurt compte plus de 30 ans
d’expérience dans le développement de grands
parcs et complexes continentaux, avec des projets
primés dans des destinations clés, notamment à
Majorque, en Turquie, Scandinavie et Malte, ainsi
que des collaborations en Allemagne avec le groupe
mondialement reconnu Center Parcs, du Groupe
Pierre et Vacances, leader européen du marché.
Avec GRAPEVINE 51, l’ambition de développer une
chaîne de résidences de vacances et de villégiature
de luxe au sein des principaux pays producteurs
de vin d’Europe commence par le développement
phare de La Vigne De Mervent et se composera
d’un portefeuille exclusif de superbes maisons
conçues individuellement et de commerces de
luxe, installations situées au pied de certaines
des régions viticoles les plus célèbres du monde,
dans des lieux de villégiature traditionnels et de
résidences secondaires, notamment en Espagne,
en Italie, en Allemagne et au Portugal.

Group Structure

www.kps-invest.com

KPS Invest (Deutschland) GmbH

www.grapevine51.com
www.cp-bostalsee.com

100 %

EFB Bostalsee GmbH

Kristensen International ApS

100 %

Malta

100 %

Italy

100 %

Spain

100 %

100 %

Grapevine 51 GmbH

100 %

France

100 %

Kristensen

Kristensen

Mallorca

Mervent

Stand:: 08/2019

40,05 %
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A PROPOS DROO

Fondé par Michel Da Costa Gonçalves et Amrita
Mahindroo, DROO exerce dans le monde entier
depuis Paris et Londres. Notre studio primé
adopte une approche holistique pour concevoir
de l’échelle de l’objet à celle de l’urbain. Chaque
projet est l’aboutissement d’un réseau complexe
de conditions qui valorise son contexte à la fois
physique et intellectuel à travers une synthèse
poétique et singulière. Les projets de DROO
s’enrichissent de nos recherches portant sur les
nouveaux matériaux, les typologies innovantes et
les modes de conception avancés.
photo: NAARO

Après son diplôme en France, Michel a continué son
éducation à l’AA, l’Architectural Association School
of Architecture de Londres où il a ensuite enseigné
pendant 9 ans.
Amrita a obtenu son diplôme d’Architecture à
l’Université de Melbourne puis un MArch Design
Urbain à Boston au MIT avant de co-fonder DROO
avec Michel.
Da Costa Mahindroo Architects réunit ainsi des
expériences diverses et globales pour réaliser des
projets à la fois rigoureux et innovants.

photo: UlaBlocksage
photo: Rei Moon - MOON RAY STUDIO
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CONTACT

GRAPEVINE 51 et KPS Invest
Dans l’EU :
Kurt Sarstrup, CEO
ks@kps-invest.com
Dans le Royaume-Uni:
Denise Derbyshire, consultante internationale, Terrains et développement
dd@kps-invest.com
www.grapevine51.com
www.kps-invest.com
DROO - Da Costa Mahindroo Architects
Amrita Mahindroo, Director
amahindroo@drooprojects.com
www.drooprojects.com
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