
Casa Linda
Q U A L I T Y  C O M M U N I T I E S 

Luxe Abordable au Paradis
Les villas de la République dominicaine
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Que diriez-vous d'une vie plus 

simple et plus abordable?

Peut-être que vous voulez une 

maison de vacances que vous 

pouvez louer lorsque vous ne 

l'utilisez pas? 

Êtes-vous fatigué de la neige et 

du froid?

Est-il important pour vous 

d'avoir une propriété que vous 

pouvez fermer et partir?

Vous vous demandez où 

prendre votre retraite ou pensez 

à changer votre vie?

 

Si vous avez répondu oui à 

l'une de ces questions, vous 

adorerez Casa Linda! Vous 

pouvez posséder une villa 

tropicale entièrement 

intitulée en République 

dominicaine, où les prix sont 

abordables et les services 

abondants. Vous pouvez 

vous attendre à une finition 

exécutive, à des modèles 

intelligents, à un 

aménagement paysager 

luxuriant, à des piscines 

étincelantes et à des voisins 

accueillants - le tout dans 

une communauté fermée 

conçue sur mesure pour les 

acheteurs étrangers.

Ne serait-ce pas formidable de 

nager dans votre propre piscine 

toute l'année? Que diriez-vous 

de faire un barbecue en janvier 

et de dîner sur la plage à tout 

moment? Abandonnez cette 

pelle à neige et dites adieu au 

froid!

Nous sommes un quartier 

d'amis actifs, intéressants et 

accueillants. La vie est moins 

agitée et les soucis sont rares.

Bienvenue à la
vie de Casa Linda. 

ÉCHAPPEZ 

LES HIVERS 

FROIDS....



À quoi ressemble vraiment 
la vie sur l'île? 

Et n'est-ce pas ce que 

nous méritons tous?

C’est comme à la maison ... seulement plus chaud!

Ce qui est différent, c'est le rythme. Vivre votre vie 

pleinement est la chose importante ici. La vie sur l'île 

consiste en un coût de la vie moins élevé, moins de stress, un 

rythme plus lent, du temps pour les amis, de bons restaurants, 

des sentiers pédestres, des promenades en bateau, la plage et des 

barbecues dans la cour.

La vie sur l'île offre les mêmes normes de services, de soins 

médicaux et d'activités que l'Amérique du Nord ou l'Europe.

L'air chaud et humide fait souvent disparaître de nombreux maux 

comme l'arthrite ou les douleurs articulaires. Nous 

achetons nos fruits et légumes directement de la 

ferme - livrés dans le camion du fermier. Nous pouvons les 

acheter dans l'une des nombreuses épiceries modernes, mais 

c'est plus frais de cette façon.

La vie sur l'île consiste à remarquer les petites choses 

comme les fleurs qui fleurissent en janvier ou une 

tondeuse à gazon en marche en février. Il s'agit de 

promenades en soirée et de profiter du meilleur 

de la RD, pendant que nous créons des 

souvenirs avec la famille et les amis. Le rythme 

fou ralentit et ce qui compte s’accroît.

Améliorez votre qualité de vie 

en vivant sur l'île 
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magnifiques installations sur place!

Villas privées, emplacement idéal, club de plage VIP,

des prix abordables, des services exceptionnels et

GAIN DE REVENU:

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT:

Profitez d'une sécurité fermée 24h / 24. 

Fermez votre villa et sachez qu'elle est entre 

de bonnes mains. Nos services sont 

spécialisés pour les acheteurs étrangers qui 

ne peuvent être qu’à temps partiel en 

République dominicaine ou uniquement pour 

les vacances.

Casa Linda a l'électricité 24 heures sur 24 

avec un système de secours. Nous offrons 

également l'Internet haute vitesse par fibre 

optique et un excellent service de 

câblodistribution.

DIVERTISSEMENT ET 
INSTALLATIONS:

SERVICES PROPRIÉTAIRES:

Vous n'aurez peut-être jamais à quitter Casa 

Linda! Nous avons un restaurant et un 

magasin sur place qui livrent tous les deux à 

votre porte! Vous pouvez jouer au mini-golf, 

au tennis, à la pétanque et au jeu de palets. 

Un parc aquatique, une salle de sport et un 

espace barbecue ouvriront bientôt. Un 

sentier de randonnée périphérique entoure le 

projet, et de beaux terrains communaux et 

une cascade sont là pour que les 

propriétaires puissent en profiter.

INFRASTRUCTURE SOLIDE: 

COMMODITÉ:

Nos propriétaires nous importent. Vous 

pouvez faire partie de notre groupe de 

propriétaires qui possède une page Facebook 

autogérée. Chaque propriétaire a accès à 

notre portail des propriétaires en ligne qui 

est un moyen d'obtenir des informations du 

membre du personnel de liaison pour les 

propriétaires

Vous avez la possibilité d'utiliser les services 

de gestion locative et de faire séjourner les 

vacanciers dans votre villa. C'est un excellent 

moyen de couvrir les coûts.

Pas besoin de posséder ou de louer une 

voiture. Nous offrons un service de navette 

gratuit pour Sosua, Cabarete et les plages, 

plusieurs fois par jour, 7 jours / semaine.

Nous sommes à 5 minutes de la ville de 

Sosua et à 10 minutes du village de Cabarete, 

chacune avec de belles plages, des boutiques 

et des restaurants. L'aéroport international 

est à 10 minutes et la ville de Puerto Plata est 

à une demi-heure de route.

LA STABILITÉ:

Casa Linda a une histoire de 27 ans de 

services de construction et de gestion. Nous 

sommes l'un des développements les plus 

respectés et les plus populaires sur toute la 

côte nord de la République dominicaine.

ÇA COMMENCE PAR L’E.NDROIT 
PARFAIT:

VILLAS INCROYABLES:

Nous offrons des normes de construction de 

haute qualité. Choisissez parmi une variété 

de modèles et personnalisez sans frais. Nos 

villas sont abordables, entièrement titrées et 

ont une intimité garantie. Des technologies 

vertes sont disponibles.

À CASA LINDA
VOUS Y TROUVEREZ TOUT
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VIVRE LA VIE

Service d'administration/gestion Louez votre villa

Ÿ Point de contact d'urgence en 

République dominicaine.

Ÿ Service piscine / jardin 1 à 6 jours par semaine

Ÿ Services d'entretien ménager 1 à 6 jours par 

semaine

Ÿ Fermez et quittez votre villa? elle sera 

bien surveillée en votre absence

Ÿ Paiement des factures mensuelles et des taxes

Les acheteurs internationaux ont besoin de 

services spéciaux. Le service de gestion complet de 

Casa Linda comprend:

Ÿ Bureau 24h / 24

Ÿ Service d'entretien complet de tous les 

problèmes majeurs et mineurs avec les 

appareils électroménagers, le toit, la piscine, la 

plomberie, l'électricité, etc.

Ÿ Programme d'entretien préventif.

Casa Linda offre un accès à des services de 

gestion locative complets et bien 

commercialisés. Depuis plus de 27 ans, nous 

aidons les vacanciers à profiter de la RD pendant 

que nos propriétaires gagnent des revenus de 

location. Il n'est pas nécessaire de 

commercialiser personnellement votre propriété. 

Casa Linda et ses gestionnaires de location sont 

bien représentés sur les principaux sites de 

voyage.

Nous offrons des installations et des services 

similaires, et le plaisir d'un complexe tout inclus, 

mais dans l'intimité d'une maison autonome 

avec piscine privée et  un excellent service.

Oubliez les chambres d'hôtel moisies sans 

espace. Les locataires adorent le luxe d'avoir leur 

propre piscine privée dans une oasis tropicale. 

Oubliez les plats fades et les files d'attente. Il est 

préférable d'avoir sa propre cuisine moderne 

avec son propre grille-pain, cafetière, casseroles 

/ poêles et vaisselle propre. S'ils ne veulent pas 

cuisiner? Ils peuvent embaucher un chef ou 

demander la livraison directement à leur porte.

NOUS SOMMES COMME UN COMPLEXE 
TOUT INCLUS -  SEULEMENT MIEUX

Vivez la vie pleinement.

Nous vous fournirons des services qui vous permettront de vous détendre

et profitez de votre propriété en République Dominicaine - sans stress.



CLIMAT - Où pouvez-vous 

profiter d'un temps d'été 

tropical perpétuel, avec plus 

de 200 jours de soleil? Un 

climat incroyable avec une 

température moyenne 

annuelle de 28 ° C / 82 ° F. 

Pas d'ouragans sur la côte 

nord.

COMMODITÉ - La RD peut 

être un point de départ pour 

voyager dans le reste du 

monde. Nous avons huit 

aéroports internationaux 

avec des vols directs vers 

l'Europe, les États-Unis et le 

Canada.

INVESTISSEMENT - 
L'immobilier est un 

investissement stable et sûr. 

Le système de titres fonciers 

est semblable à celui de 

l'Amérique du Nord avec des 

propriétés avec titres. Pas de 

fiducies bancaires ou de bail 

à vie.

STABILITÉ - La RD offre un 

gouvernement démocratique, 

favorable aux 

investissements étrangers, 

avec des impôts peu élevés.

RÉSIDENCE - L'obtention du 

statut de résidence est facile, 

avec des critères simples.

INFRASTRUCTURE - La RD 

possède le meilleur système 

de communication en 

Amérique latine ainsi que 

d'excellentes installations 

médicales / médecins. Vous 

pouvez vous attendre à 

trouver des conforts 

semblables à l’Amérique du 

Nord et à l’Europe.

VALEUR POUR LE DOLLAR - 
La côte nord de la 

République dominicaine et 

en particulier Casa Linda, 

offre un immobilier 

abordable combiné avec une 

construction de haute 

qualité.

COMMUNAUTÉ - Une grande 

population d'expatriés habite 

sur la côte nord, depuis plus 

de 40 ans. Attendez-vous à 

un accueil chaleureux, de 

nombreux événements 

sociaux, d'excellents services 

et un grand cercle d’amis.

La RD a capturé l'imagination du monde,

mais nous sommes bien plus que de superbes plages et paysages.

Voici quelques raisons de choisir la République dominicaine:

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE?
POURQUOI CHOISIR



Nous étions autrefois des acheteurs étrangers. Nous savons ce 

que c'est que d'acheter une maison dans un nouveau pays. Cela 

peut sembler un parcours déroutant ...

Du début à la fin, vous pouvez compter sur nous pour être votre 

guide personnel tout au long du processus d'achat. Nous ne 

laissons rien au hasard - de la conception de la villa, du 

financement, de la location de la villa, nous sommes là pour vous 

aider à naviguer dans votre investissement étranger.

À la fin, vous aurez une maison que vous aimerez pendant des 

années.

VISITEZ ET ACHETEZ

Vous verrez la RD de différents yeux - vous devrez faire 

tout ce que les propriétaires font: faire l'épicerie, 

rencontrer vos voisins, manger dans les restaurants, 

aller à la plage et voir si Casa Linda est l'endroit pour 

vous. Notre personnel de vente amical veillera à ce que 

vous ayez un aperçu approfondi de la région de Sosua 

et Cabarete, et nous pouvons également réserver pour 

vous de superbes visites et excursions.

* 2 chambres jusqu'à une semaine

Alors, nous vous rembourserons le coût de la villa de 

location * et vous rembourserons 1300 $ US pour vos 

vols. Et pendant que votre villa est en construction, 

nous vous offrons un séjour gratuit d'une semaine 

dans une villa de 2 chambres, tout ce que vous 

payerez, ce sont les services publics.

Et si vous achetiez une villa Casa Linda 

pendant votre séjour?
Nous avons appris que la meilleure façon de voir si 

vous aimez un endroit est de faire un essai routier. 

Pourquoi ne pas nous rendre visite et séjourner dans 

une villa en location? Nous l'appelons "vivre comme un 

propriétaire".

DÉCOUVREZ NOUS!
POURQUOI PAS



Affordable Luxury 
in Paradise
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Notre personnel amical est 

prêt à répondre aux 

questions et à fournir plus 

d'informations. Nous 

sommes ici pour aider.
Regardez quelques vidéos 

informatives ainsi que Casa Linda 

sur Caribbean Life!

Vi l l a s p r i v é e s e n R é p u b l i q u e d o m i n i c a in e

L u xe a b o rd a b le a u p a ra d i s   

Sans frais:  1-844-872-8686

www.BuyinCasaLinda.com

info@BuyinCasaLinda.com

Casa Linda
C O M M U N A U T É S D E Q U A L I T É

Votre villa. À votre façon.

¥
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