
 

 

 

 
 

INVITATION PRESSE 
 
 

Jeudi 18 octobre à 18h 
Les Jardins des Sables d’Olonne - 28, rue du Pré Etienne – 85180 Le Château d’Olonne 

 

 
REALITES et OASIS PARCS ont le plaisir de vous inviter à la soirée du 

 

Lancement commercial 
de la nouvelle résidence de tourisme de haut standing 

 « La Pinède des Sables d’Olonne »  
 

Un cocktail dinatoire sera proposé suite à la présentation du programme. 

  
REALITES, groupe immobilier créé à Nantes en 2003 et Oasis Parcs, société vendéenne de développement 
et d'exploitation de résidences de tourisme premium, se sont associés pour construire une résidence de 
tourisme de haut standing, « La Pinède des Sables d’Olonne ».  
 
Cette résidence, idéalement située au bord de l’océan sur un domaine sécurisé de 2,3 hectares, 
comprend 54 villas, de 4 et 5 pièces allant de 69m² à 93m², disposant chacune d’un jardin et d’une 
piscine privative chauffée.  
 
La solution d’investissement clé en main proposée par RÉALITÉS et Oasis Parcs permettra aux acheteurs 
de devenir propriétaire d’une villa dans la résidence, avec mise en location du bien et exploitation par 
le gestionnaire (Oasis Parcs).  
 
La livraison des villas est prévue courant 2020. 
 

 
A propos de REALITES 
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s’applique 
à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage immobilière et la maîtrise d’usage. Ce 
positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut niveau en matière d’ingénierie technique, financière et 
juridique. La capacité de REALITES à comprendre les enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un 
partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). 
Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 
2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d’affaires économique de près de 150 millions d’euros HT. 
REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus : 
www.groupe-realites.com  
 
À propos d’OASIS PARCS  
Créé en 2013, Oasis Parcs est un gestionnaire spécialisé dans les résidences de tourisme premium. 
Il a mis en place un concept unique en Vendée, des villas entièrement équipées avec piscines privées destinées à une clientèle 
haut de gamme à la recherche de vacances détente au bord de la mer. 
Espace, intimité, tranquillité, sécurité, et services sont les mots justes pour qualifier l’expérience client chez Oasis Parcs. 

 
 

 

Merci par avance de confirmer votre présence auprès de Galivel & Associés  
01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com 

http://www.groupe-realites.com/

