Document de présentation du Dragon's Den Resort à Bohol
SHCC est fier de vous présenter le futur, afin de proposer à ses clients locaux et étrangers
L'un des « Grand Resort » du Sud-Est Asiatique
Raison pour laquelle nous voulons faire profiter de l'opportunité de devenir Partenaire ou
Investisseur pour cette opération d'ouverture !
Attention cependant, les offres contenues dans ce document ne seront valables que jusqu'au 1er
Mai 2020, toutes opérations effectuées après cette date ne seront plus aux mêmes taux,
ni aux même conditions ! Nous favorisons ceux qui se lancent avec nous MAINTENANT !
Les objets présentés peuvent et pourront être légèrement différents des images montrées dans ce document, les
plans sont néanmoins ceux utilisés pour les construction du site et actuellement disponibles avec une partie du
mobilier proposé. Et seront déjà reliés à l'eau et l'électricité comme il se doit.

Engagement Ecologique
●

SHCC s'engage pour un site éco-résponsable !
Nous voulons un site « sain » qui utilise au
maximum les possibilités écologiques offertes à
nous.
- Bambou
- Panneaux solaires
- Produits de nettoyage bio
- Aliments bio
- Tri et Recyclages sur place
- Participation active jointe avec la municipalité pour la
sauvegarde écologique locale, ainsi que de la distribution
d'eau revitalisée et propre à la consommation !

Engagement Local
●

SHCC s'engage à favoriser l'activité locale
Nos partenaires sont locaux, que cela soit pour les
fournitures, la nourriture ou le travail.
- Nos partenaires se trouvent tous sur l'ile de Bohol ou sur
une île proche (partenaires familiaux sur Cebu et
Bacolod)
- Nous favorisons les engagements d'employés si ils
proviennent de l'île et n'élargissons nos cercles de
recherche que si nous ne trouvons pas les compétences.
- En tant qu'entreprise Familiale, les salaires est
avantages sont au dessus de la moyenne pour les
Philippines, car nous préférons des employés satisfaits !

Installations du Resort
Les installations seront les suivantes
Immense parking avec dispositions spéciales pour les personnes à mobilité réduite, parking pour les
bus et les transports publique

●

Transport local par bus et tricycles pour les aller-retour directs pour San Miguel

●

Piscines de différentes formes et tailles qui formeront un Dragon vu depuis le ciel, piscine olympique
avec plongeoires de 1m5/3m/5m, piscine d'entraînement à la plongée, chutes d'eau, jets d'eau,
rivières avec courant,piscines à vagues, toboggans, ziplines, parkour, tous séparés dans des zones
spécifiques pour enfants et aussi pour les adultes

●

●

Court de Tennis, terrain de foot, Terrains couvert de basketball, volleybal et tables de pingpong
●

Douches, toilettes, dispenseur d'eau, zones de repos, places pour les BBQ et pic-nics
A la location, parasols et bungallows, logements tels que chambres et maisons

●

●

Shops de nourriture et boissons et de souvenirs, zones de points de vue, zones de photographie
●

●

Jardin d'enfants, restaurants, épicerie et salon de beauté

Nous aurons un SPA avec Hammam, Sauna, piscine chaude et massages

Partenariats
●

Si vous voulez devenir « propriétaire » d'un objet, c'est ici qu'il faut regarder !

Devenir Partenaire c'est obtenir quelque chose pour vous et vos descendants !
L'objet acheté vous appartiendra pour toujours, et vous aurez la garantie d'un
remboursement si quelque chose devait se passer en dehors de notre contrôle.
L'Assurance qui couvrira le Resort en cas de catastrophe naturelle nous permet de
garantir la sécurité financière du Resort et des biens appartenant à nos partenaires.
Toute personne devenant Partenaire peut utiliser son bien en tout temps (avec une
demande préalable de 2 semaines, afin qu'aucun client ne soit lésé si le bien se
trouve déjà en location au bénéfice du Partenaire)
Les taxes, la maintenance du bien, sont pris en charge par le Resort. Une fois votre
bien acquis, vous n'aurez plus jamais à payer quoi que ce soit pour celui-ci. Celui-ci
vous appartiendra 99ans comme indiqué par les lois commerciales et ce contrat
sera automatiquement reconduit par la suite indéfiniment en tant que Premiers
Partenaires du Resort !
●

Cette offre n'est valable que jusqu'au 1er Mai 2020 !

Les Biens en intérieur du Resort
●

Les Parasols (Umbrellas)
- Parasol Simple avec une petite table et 2
chaises longues
- Grand parasol avec table et 4 chaises
longues

●

Les Bungallows
- Bungallows Simples pour 4-6 personnes
- Bungallows Moyens pour 8-10 personnes
- Grands Bungallows pour 12-16 personnes

Les Chambres
●

Chambres d'Hôtes

- Chambres Simples, Simples De Luxe
- Chambres Doubles, Doubles De Luxe
- Chambres Familiales, Familiales De Luxe
- Suites

Les Habitations
●

Nos différents types de logements

- Logis pour 8, pour 12 et pour 20 personnes.
- Résidences en Bambous avec 1, 2 ou 3 chambres, salon et cuisine.

Biens externes du Resort
●

ATV éléctriques 2200W

●

ATV éléctriques 4500W

●

Buggy éléctriques 750W

●

Buggy éléctriques 5000W

●

Barques de plongée6 & 8 places

●

Bateau de pêche 8 places

●

Matériel de plongée

●

Matériel de snorkling

Avantages Partenaires
Vos acquis sont clairs et portent les noms que vous leur choisirez pour les distinguer

●

●

●

●

●

●

Vos biens sont loués en premier, avant les biens propre du Resort

Lorsque vous êtes sur place et utilisez votre bien, l'eau et l'éléctricité ne sont
facturés que si vous occupez votre bien vous-même plus de 3 mois par an.
L'eau et l'éléctricité sont des consommables extrêmement chers aux Philippines,
nous faisons néanmoins le nécessaire pour les fournir grâcieusement.

Le bien est famillial et peut être utilisé par toute personne de votre famille portant le
même nom, sur une simple confirmation et réservation de votre part.
Vous obtenez selon les sommes investies des cartes (non transmissibles) d'accès,
mais aussi de réduction au Resort, à vie.
●

●

C'est le Resort qui paye les taxes logement/habitation

Vos biens seront transmissibles aux futures générations de votre famille.

Selon le bien acquis, vous avez la possibilité de nous demander de louer votre bien
à un tarif inférieur pour vos amis.

Contact
●

David Cruz-Mermy
Chairman & Founder
dcm@shcc.eu
+41 78 261 71 00

●

Votre Conseiller Local
Nom :
Prénom :
Tél :
e-mail :
Notation pour SHCC :

