
A HOUSE IN TULUM



Une maison à Tulum
Vous connaissez déjà Tulum et vous savez que c'est un 
paradis dans les Caraïbes à seulement 6h de Montréal.



En 2024, avec l'ouverture de l'aéroport de Tulum cela 
sera encore plus rapide et direct !



Depuis plus de 10 ans, ce sont des centaines de 
développements immobiliers qui y fleurissent.



Et pourtant ! Personne ne commercialise Tulum, en 
Français, depuis le Québec, avec le professionnalisme 
d'un agent immobilier agréé et un accompagnement de 
chaque instant.
 

Nous, si !



Et c'est moins cher qu'un chalet dans les Laurentides.



3 amis à votre service: un agent immobilier, un 
constructeur, un gestionnaire de projet.Votre maison à Tulum 

en 9 mois garantis
Nous connaissons Tulum depuis 2006. Et depuis lors nous en 
sommes tombés amoureux.



Nous avons aussi rencontré beaucoup de personnes là-bas.

Finalement, nous avons trouvé l’entrepreneur local capable 
de construire de façon fiable votre maison. Et nous sommes 
devenus amis.



Nous avons à ce point confiance que nous lui avons fait 
construire nos maisons secondaires en 2020 et 2021. Tout 
s’est déroulé dans les temps et dans les budgets.



Au dollar et à la semaine près.



C’est donc tout naturellement avec lui que nous nous 
sommes associés pour vous proposer de construire VOTRE 
maison.

Voir notre référence web →



"Nous vous accompagnons dans le choix de votre terrain, 
le processus administratif et légal complet, la construction 
de votre maison et sa livraison."



En Français, depuis le Québec.



Simple comme 8 étapes...

Étape 2

Vous voulez aller de l'avant ? 
On signe un mandat de 
recherche pour votre futur 
terrain.

Étape 6

Vous suivez le chantier avec 
notre coordinateur à 5 étapes 
clés, en vidéo avec Tulum 
depuis votre salon: fondations, 
gros œuvre du premier étage, 
gros œuvre du deuxième 
étage, finition #1, finition #2.

Étape 3

Le terrain est trouvé, on vous 
accompagne pour le 
processus d'achat notarié 
depuis le Québec.

Étape 7

Nous vous accompagnons sur 
place pour la remise des clés.

Étape 8

Pendant un an, votre ouvrage 
est garanti contre toute 
malfaçon.

Étape 4

En parallèle nous 
personnalisons les plans de 
votre maison avec vous.

Étape 1

Première rencontre en 
personne pour répondre à vos 
questions. Aucun tabou, des 
réponses simples et claires.

Étape 5

La construction démarre et 
sera livré en 8 mois.



Le choix du terrain



L’emplacement
KM 4

Holistika

Region 8

Region 15

La Veleta

Aldea Zama

$40 USD/m2

$266 USD/m2

$250 USD/m2

$290 USD/m2

$450 USD/m2

$500 USD/m2



Évolution du prix des terrains
(prix indicatif - mais réaliste - au m2 en USD)
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Le choix du plan de votre maison



3 chambres 
200m2 + 1 piscine

$376,000*

$403,000*

N/A

$401,000*

$430,000*

$489,000*

4 chambres 
220m2 + 1 piscine

n/a

$471,000*

$539,000*

5 chambres 
250m2 + 2 piscines

Finition Contemporaine

Finition Palmera

Finition Luxe

Terrain à $100,000 inclus

Prix selon finition et plan
en $USD

*Tous les prix ci-dessus incluent une provision de $100,000 USD pour votre terrain et les frais de notaires nécessaires à son achat. 

Le prix final dépendra donc du terrain choisi ensemble. 



Carrelage 60cm x 60cm à choisir

Finition Contemporaine

Revêtement sols

Peinture blanche

Traitement au Chlore, éclairage Led couleur

Revêtement murs pièces à vivre Peinture effet ciment

Traitement au sel, éclairage Led couleur. Cascade d’eau intégrée. 
Jacuzzi sur le toit au lieu de la piscine #2 sur le plan 5 chambres

Revêtement murs CàC Peinture blanche

Peinture blanche

Fosse septique Centrale de traitement des eaux usées sur le terrain

Chukum

Tzalam

Peinture effet ciment. Lits et tables de nuit bâtis en ciment
Peinture blanche. Lits et tables de nuit 

bâtis en ciment

Revêtement murs SdB

Menuiserie

Piscine

Traitement des eaux

Panneaux solaires non
4 de 400w minimum chaque avec 

inverseur Enphase(R). Garantie de 20 ans.

Robinetterie Grohe acier inox Grohe noir

Air climatisé
Oui. 1 Tonne par chambre. 2 Tonnes 

dans la pièce principale

Gravier blanc sur l’ensemble du terrain. 
15 lumières extérieures

Matelas Queen et King de qualité 
supérieure. Luminaires « Tulum » dans 
les chambres et le salon. (Lamparas)

En plus de Palmera: TV 50’’ LED 4K, Laveuse et sécheuse 
commerciales (SpeedQueen), Réfrigérateur, Cuisinière à gaz. 

Table à manger pour 8 personnes, 10 chaises, Tabourets de bar. 
Canapé et table basse, salon de jardin.

non

Gravier ou gazon sur l’ensemble du terrain. 25 lumières extérieures. BBQ « bâti » au charbon. 
Aménagement paysager. Clôture électrique sur l’ensemble des murs.

Oui, gamme supérieure (York ou équivalent). 1 Tonne par chambre. 2 Tonnes dans la pièce principale

Domotique & électronique Protection contre les surtensions installée
Protection contre les surtensions installée. Alarme, contôle des 
climatiseurs, caméras extérieures, serrure smartlock Schlage

Interrupteurs et prises Leviton blanches ou noires. Plan standard

Éclairage à Led uniquement.Éclairage

Jardin

Ameublement

Finition Palmera Finition Luxe

8 de 400w minimum chaque avec inverseur Enphase(R). Garantie de 20 ans.

Détails des finitions





Pourquoi Tulum?



Pour vous

Tulum est à 6H de Montréal, porte-à-porte, 4H30 dans 3 ans avec le 
nouvel aéroport en cours de construction. Avec un coût de la vie très 
abordable, des infrastructures de qualité qui ne font que progresser et 
une stabilité politique garantie par nos accords bilatéraux c'est un 
endroit idéal pour passer des week-ends entre amis, des vacances en 
famille ou une retraite au soleil.

Pour Tulum

Les températures moyennes sont agréables toute l'année: elles 
s'échelonnent de 28 ° (janvier) à 33 °(juillet). La température de la 
mer est très agréable toute l'année ! Elle varie de 26 ° à 30 °. Il y a 
plus de 20 cenotes sur son territoire et 14 kms de plage de sable 
blanc. Tulum est "coincée" entre ses magnifiques ruines et la réserve 
mondiale de Sian Khan. Les constructions sont limitées en hauteur à 
12m. Aucun risque que cela devienne un Cancun bis.

Pour l’investissement

Nous serons ravis de vous donnez des détails sur ce point mais vous 
pouvez tabler sur un rendement de l'ordre de 9% sur 10 ans si vous 
mettez votre maison sur des sites de location de vacances bien 
connus au moins 300 jours par an. Et si vous n'aimez pas partager, la 
simple appréciation immobilière dans le temps en fait un bon 
investissement.

Un choix judicieux



Avant de faire un Investissement immobilier il est important de faire une étude de marché – et on 
vous encourage fortement à le faire pour réaliser à quel point notre produit est différent ! – mais 
également de s’assurer que c’est un bon investissement.



Petite ville de près de 30 000 habitants, Tulum est récemment devenue une municipalité 
indépendante et a désormais la capacité de développer sa propre assiette fiscale, lui permettant 
d'investir dans les infrastructures nécessaires pour être une destination touristique internationale de 
premier plan. Tulum a depuis 15 ans attiré l'attention du monde comme l'une des meilleures 
destinations balnéaires: l’absence pérenne de tout-inclus (et on adore ça), l’utilisation et la 
valorisation des matériaux locaux, les petits hôtels-boutiques de charme, l’environnement 
incroyable, la scène culinaire mais aussi et surtout les gens qui y vivent et qui y viennent...



Et ce n’est que le début !



Que ce soit en terme de soins, d’écoles ou de transport, tout se met en place en ce moment. Ce qui 
nous fait dire que c’est LE moment d’investir pour vous.



Hôpital Général de Tulum
Plus de 163,1 millions de pesos (8 millions de dollars US) sont investis 
dans l’hôpital.

Une fois terminé (été 2022), l'hôpital général desservira 115 530 
habitants de la municipalité de Tulum.



L'Hôpital général de Tulum offrira des services médicaux en 
gynécologie et obstétrique ainsi qu'en médecine générale, médecine 
interne, chirurgie, pédiatrie, dentisterie, médecine préventive et prise en 
charge de la violence domestique.



L'hôpital disposera également d'un bloc opératoire, d'une salle de 
radiographie et d'échographie, d'un laboratoire, d'une pharmacie et 
d'une salle d'urgence, employant plus de 220 personnes dont 106 
personnels médicaux.



Tulum Green School
Après Bali, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, la Green School 
Tulum sera la quatrième école internationale à être établie dans le 
réseau Green School.



Un campus qui enflamme les sens et la curiosité naturelle des enfants, 
un lieu où l'innovation, la créativité et l'apprentissage s'épanouissent.



L’école propose une expérience d'apprentissage complète et 
interdisciplinaire qui encourage le développement physique, émotionnel, 
intellectuel et expressif de chaque enfant.



Au-delà de l'enseignement des compétences en mathématiques, 
sciences, sciences humaines, anglais, espagnol et maya, elle propose 
des cours expérientiels en études entrepreneuriales, études 
environnementales, arts, santé et bien-être.



Elle accueille les enfants de 5 à 16 ans.



Maya Tren
La construction du très attendu Train Maya est bien avancée et le 
design de ses gares a été confié au studio Aidia Studio, une firme de 
design bien connue de Mexico. Prévus pour ouvrir en 2023, les premiers 
trains construits par Bombardier devraient partir au sud de Cancun 
toutes les 15 minutes.



Tulum International Airport
Tulum attendait un aéroport depuis des années.



En 2021, le projet a enfin démarré avec le budget approuvé et 
l’acquisition du terrain.



Les ingénieurs de l’armée ont pour tâche de construire l'aéroport dans la 
municipalité de Tulum et de le livrer en 2023.



L'aéroport aura une capacité initiale de 4 millions de passagers et sera 
situé à moins de 20 minutes en voiture du centre-ville !





A HOUSE IN TULUM


