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Excellente rentabilité locative

Une fiscalité minimale

Bonne stabilité du pays

Accompagnement personnalisé

Tourisme dynamique

Économie stable
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Cette petite île paradisiaque appartenant à l’archipel Petites
îles de la Sonde, est devenue l’une des îles du monde qui
suscite le plus la curiosité des étrangers depuis des années.
Plusieurs raisons animent cette tendance qui ne changera pas
d’aussi tôt. Pour plus d’informations ou de précisions
n’hésitez pas à nous contacter.



B A L I
P A S S E Z  D U  R Ê V E  À  L A  R É A L I T É

Ouest de l’Océan Indien
Capitale : Jakarta
16h depuis Paris

Alors qu’en France les
rendements locatifs
atteignent difficilement
entre 4% et 6% de
rendement à l’année, à Bali
c’est tout autre. En effet
avec des taux de
rendement jusqu’à 10%
net, investir à Bali n’est plus
une question à se poser.
Depuis 10 ans que nous
observons l’essor du
secteur immobilier grâce
aux nouvelles lois
indonésiennes permettant
aux étrangers d’investir
sans frein.

Bali ou « L’île des Dieux »
est l’une des 17 560 îles de
l’archipel Indonésien. Elle
est la destination idéale, le
temps des vacances mais
également pour y vivre à
l’année. Chez AUDEXCO
International Property, nous
en sommes convaincus.
L’île indonésienne a été
élue la destination
préférée des voyageurs en
2017.
L’immobilier à Bali attire de
nombreux curieux. Avec
une augmentation des prix
des logements entre 5% et
20% chaque année, Bali est
l’un des endroits les plus
sûrs pour investir dans
l’immobilier en Asie.
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N°1 au classement des destinations préférées des
voyageurs. En 2017 et pour la première fois, Bali atteint
la première marche du podium des Traveler's Choice
Awards de TripAdvisor, qui identifie les meilleures
destinations mondiales. L’île indonésienne détrône
même Londres de son rang.

6% de croissance. La croissance indonésienne
impressionne. Investir à Bali aujourd’hui, c’est profiter
d’une croissance qui avance comme un cheval au galop.

5,7 Millions de touristes. Bali a enregistré plus de 5,7
millions de touristes en 2017 soit une augmentation de
plus de 15% comparée à 2016.

Bali ne présente que des avantages pour les
investisseurs. Un pouvoir d’achat immobilier très
important pour les européens. Une sécurité des
transactions immobilières. Une fiscalité minimale. La
stabilité sociale et politique du pays. La qualité de vie et
la sécurité pour les étrangers. Un cadre de vie idyllique et
exceptionnel. La grande facilité d’installation et bien
d’autres.


