
Qui sommes nous ?

Voilà 10 ans, que les entreprises “SOCAIM, SOCABAT”, 
à la fois promoteur et constructeur immobilier, 
associent un double savoir-faire à l’effet de mener à bien 
des projets ambitieux, de qualité, dans le respect du style 
architectural Pyrénéen.

Professionnel averti, nous offrons à notre clientèle 
une attention personnalisée, nous la guidons tout au long 
de la mise en œuvre de son projet, nous sommes 
à ses côtés à chaque instant pour répondre à toutes 
ses attentes et lui offrir un conseil privilégié tant dans 
le cadre d’une accession classique que dans l’approche 
complète des différents dispositifs législatifs en matière 
de défiscalisation.

Ce projet est en co-promotion avec la SACIF.
Fondée en 1988, la SACIF, réalise des opérations 
immobilières sur l’ensemble du territoire national. 
Grâce à sa force de travail, à et à sa rigueur de gestion, 
elle a toujours offert des prestations de qualité en
partenariat avec les différents intervenants.

Renseignements :  tÉL 05 62 39 58 54 - FAX 05 62 39 48 89 - www.socaim.com
SOCAÏM - Résidence “Le Clos du Moulin” - 2, route de Soulan - 65170 Saint-Lary Soulan - contact@socaim.com

Les Hauts de Vignec

Saint-Lary et Vignec,  

sont situés entre France et Espagne, 

sont idéalement desservis par 

les grands réseaux routiers, 

ferrovières et aériens européens.
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nos derniers progammes

Résidence du Grand Hôtel

La Ferme du Moulin

Le Clos du Moulin

Le Domaine des Ardoisières

Les Chalets de l’Adet

Le Hameau de la Hourquette 

Les Hauts de Vignec I

Le Clos Saint-Hilaire

Les Hauts de Vignec
Votre maison à proximité de la nouvelle 
télécabine
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Les sports d’hiver

Le domaine skiable de 700 ha vous offre 

100 km de pistes sur 3 sites différents. 

Les infrastructures et les équipements 

placent St Lary en tête des stations 

pyrénéennes, et depuis décembre 2009 

la station compte une nouvelle cabine pour

une nouvelle ascension. 

Les pistes sont désormais à huit minutes du 

village.

Les activités d’été

Tous les sports de montagne 
se pratiquent à Saint-Lary.  
Vous êtes au royaume du vélo, au 
pied des cols les plus mythiques. 
Que vous soyez sportif, randonneur 
ou simplement marcheur, 
vous voyagerez entre montagne 
et vallée, entre ciel et eau. 

Canyoning
Rafting
Parapente
Arapaho
Parcours aventure
Escalade
Spéléologie
Tir à l’arc
Mountain Bike
Vélo
VTT

Vignec l’authentique

Vignec c’est le village à deux minutes de Saint Lary, 
c’est l’assurance de la douceur de vivre au milieu 
des montagnes mais c’est aussi le confort de la proximité 
des commerces et des restaurants.

Les Hauts de Vignec vous offre un site privilégié à proximité 
de la nouvelle télécabine reliant le village au domaine
skiable de ST LARY 1700, ce programme,
idéalement situé sur les hauteurs de Vignec vous laissera 
découvrir un panorama exceptionnel sur la Vallée d’Aure.

Thermalisme 
et Thermoludisme

Au centre Sensoria,
avec ses espaces bien-être 
et remise en forme, 
ressourcez vous dans 
les eaux thermales 
et profitez de 
nombreux soins, 
après une journée 
active.

270 enneigeurs
1 téléphérique
2 télécabines
11 télésièges

18 téléskis
1 tapis roulant
7 pistes vertes

25 pistes bleues
14 pistes rouges

9 pistes noires
Une station avec le label 

Famille Plus

Randonnée raquettes
Cascade de glace
Traîneau à chiens

Motoneige
Ski de fond
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Au centre des Pyrénées, 
à proximité de la frontière 
espagnole, Vignec est un 
village limitrophe à Saint 
Lary, station de ski la plus 
renommée de la chaîne. 
Sa situation géographique 
lui confère un statut 
privilégié de station d’été 
et d’hiver.

Ce hameau est composé de 10 maisons 
comprenant 2 logements chacune, dont 
six, ont d’ores et déjà été édifiées.

L’esprit de ces constructions, n’est autre 
que celui d’un petit village, où cohabitent 
dans une mixité parfaite, habitants 
en résidence principale et résidence 
secondaire.

Des prestations personnalisées

Maisons individuelles T3 et T5 aux finitions 
très soignées :

∆  Aménagement intérieur personnalisé
∆  Cuisine et salle de bain toutes équipées
∆ Terrasse orientée Sud
∆ Parking extérieur privé
∆ Toiture en ardoises naturelles
∆ Menuiseries traditionnelles en bois

Des petites maisons pleines de charme 
accrochées à la montagne pour 
une vue exceptionnelle…

Construire c’est notre métier, nous vous proposons 
des maisons inspirées de l’architecture pyrénéenne 
traditionnelle.
L’ardoise, la pierre, le bois nous avons le souci de chaque 
matériaux et de chaque détail.
Découvrez des maisons chaleureuses et soignées  
qui s’intègrent harmonieusement  dans ce site rare  
qu’est Vignec.
Vous pourrez personnaliser votre intérieur  en choisissant 
dans une large gamme de matériaux ceux qui vous 
ressemblent pour créer votre chez vous.
Nous sommes là pour construire votre rêve !


