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évènement je suis
le concepteur du projet résidentiel de l’heure dans notre région

U

ne rencontre avec
Éric Harari à son
projet immobilier Bel
Air Tremblant, c’est
donner au temps et
à l’espace une place
qui s’harmonise avec
l’environnement
et
l’énergie bienfaisante du
lieu.
Un cheminement
inspirant
Éric Harari est né et a
grandi à Paris. Après
M. Éric Harari,
avoir complété son BAC
propriétaire de Bel Air Tremblant.
en sciences, il réalise
sa maîtrise en droit des
affaires à l’Université de Paris X. Ensuite, c’est à New York qu’il
complète un MBA. C’est en 2000 qu’il entreprend sa carrière
dans le monde de l’immobilier à Miami en Floride. Il touchera
d’abord au secteur résidentiel pour devenir courtier et se
diriger vers la rénovation et la location vacances. Entre 2000 et
2014, il développa la plus grosse agence de location vacances
à Miami du côté de South Beach. Son dynamisme et son souci
de l’excellence lui permirent de se voir décerner, l’an dernier,
le prix Best loft living de Absolute loft. Dans ce contexte de vie
trépidante, Éric fonde sa famille et aujourd’hui sa fille qui a
21 ans complète ses études dans le domaine de l’hôtellerie et
de l’immobilier à Boston.
Donner du sens au vivre en harmonie
Éric Harari est un amoureux des activités de plein air comme le
ski alpin, de la randonnée, le kayak ou encore la marche. C’est
en 1998 alors qu’il désirait prendre des vacances qu’un ami lui
suggéra de venir faire un tour dans notre région. Il se retrouva
au lac Desmarais où subjugué par la gentillesse des gens qu’il
a rencontré, il se porta acquéreur à la fin de ses vacances d’un
terrain ou il pourra un jour y bâtir « sa cabane au Canada ! »

Son rêve se complète en 2008 et dès 2009, il se porte acquéreur
d’un terrain à la limite de Mont-Tremblant et La Conception
dans le but d’y aménager son projet.
Un modèle de développement à visiter
Bel Air Tremblant comportera à terme près de 130 unités. C’est
le seul projet de la région à être autorisé à offrir des maisons
unifamiliales en location à court terme. Actuellement, le projet
commence à être connu et suscite beaucoup d’intérêt de la
part d’une clientèle tant locale qu’internationale. « Le succès
est tel qu’on a vendu à la fin de l’hiver plus d’une dizaine de
maison en une semaine. » déclare emballé Éric Harari.
Le projet propose 18 modèles de maisons d’inspirations
contemporaines avec fenestration maximisant le contact visuel
avec l’environnement créant une ambiance de sérénité et de calme.

Chaque unité est à proximité, d’un sentier de 8 km cyclable et
pédestre menant à un lac permettant la baignade. Les résidents
ont accès au club house comprenant salle de conditionnement
physique, studio de yoga, salles pour les enfants, salle de
cinéma, sauna, bain à remous ainsi qu’au spa Zen Ono Spa et au
bar Santé L’Essentiel. Le tout devant une piscine de 20 mètres
de long et un court de tennis.
« Un projet comme celui de Bel Air Tremblant est possible
parce qu’on sait réfléchir différemment et surtout qu’on porte
une attention constante aux détails. » conclut Éric Harari.

Venez nous visiter tous les jours entre 9 H et 18 h
www.belairtremblant.com
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