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INTRODUCTION

Nous sommes fiers de vous offrir aujourd'hui l'opportunité de ce programme à Isla Solarte
au Panama. 

En effet, il s'agit là de bien plus qu'un simple projet immobilier.

Nous vous donnons l'opportunité de vous positionner sur l'acquisition d'un bien immobilier  
dans un cadre idyllique sur un site de rêve, unique et exclusif.

Avec ce lieu d'une rareté absolue, vous pourrez vous offrir un environnement totalement
préservé au cœur de la nature, tout en restant en totale autonomie. 
Autonomie énergétique en eau et électricité, ou bien alimentaire grâce à un espace
aménagé en zone agricole commune, permettant de couvrir les besoins de tous les
habitants de l'Éco-Refuge.

L'endroit est proprement féerique, niché au milieu d'une forêt de tecks luxuriante, offrant
des vues sur la mer époustouflantes au niveau du Canal de Bocas del Toro.
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PROGRAMME ISLA SOLARTEPROGRAMME ISLA SOLARTE
BY WETHIO PROPERTIESBY WETHIO PROPERTIES



03

PROGRAMME ISLA SOLARTEPROGRAMME ISLA SOLARTE
BY WETHIO PROPERTIESBY WETHIO PROPERTIES
INTRODUCTION

Il s'agit donc d'un emplacement de premier choix, à l'abri des aléas climatiques, un petit
paradis à portée de main de fonds marins poissonneux regorgeant de paysages magiques
et animés par une exceptionnelle faune sous-marine.

Ce programme vous permet également, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas
effectuer l'achat dans sa globalité, de vous associer avec d'autres acquéreurs en pools,
vous donnant ainsi la possibilité de ne pas rater cette offre, tout en vous en facilitant
l'acquisition.

Vous pourrez, quel que soit votre choix de modèle d'acquisition, bénéficier d'un
investissement financier qui s'avérera vite très lucratif et rentable, de par une capacité
d'amortissement sur des délais court (horizon 5 ans) et des rentabilités locatives annuelles
pouvant aller jusqu'à 23 %. 

Vous pourrez vous offrir des revenus passifs très rapidement et de manière durable tout au
long de l'année, tout en vous donnant la possibilité de profiter de ce lieu à titre privé pour
vos vacances..   
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NOS SERVICES
Notre équipe sélectionne et négocie
l’acquisition d’immeubles de rapport
partout dans le monde.
Ces biens se composent généralement de
plusieurs lots, et d'un emplacement
exclusif pour le foncier.
Cela permet de réaliser des opérations
immobilières à forte valeur ajoutée,
d’ordinaire inaccessibles à la majorité des
particuliers.

NOUS CONTACTER
      www.wethioproperties.com
 Email : contact@wethioproperties.com  
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POPULATION, ÉCONOMIE, SÉCURITÉ, SANTÉ,
ÉDUCATION, TOURISME 

Le Panama est une étroite bande de terre, située dans la partie Sud de l’Amérique Centrale,
sa géographie est montagneuse avec des terres de basse altitude sur les côtes. 
87 % des terres se situent à des altitudes inférieures à 700 mètres. Le volcan Barú, point
culminant du pays, atteint 3475 mètres d’altitude.

L’Isthme partage ses frontières avec la Colombie  au Sud Est (225 km de frontière) et avec
le Costa Rica à l’Ouest (330 km de frontière). Il est bordé par la mer des Caraïbes au Nord
(1 287 km de côtes) et par l’Océan Pacifique et le golfe de Panama au Sud (1 700 km de
côtes). 
Bien irrigué, le pays compte 153 fleuves et rivières du côté Atlantique, tandis qu’on en
dénombre 325 du côté Pacifique.

La mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique sont unis par le canal de Panama dont la
construction traverse une dénivellation naturelle formée par la cordillère de Talamanca et
celle de San Blas.

PANAMAPANAMA
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POPULATION, ÉCONOMIE, SÉCURITÉ, SANTÉ,
ÉDUCATION, TOURISME 

Appartenant autrefois aux États-Unis d'Amérique, le canal de Panama est aujourd'hui une
source majeure de financement pour l'État panaméen.

Des centaines d’îles émaillent la côte caribéenne, dont les archipels de San Blas et de Bocas
del Toro.

L’ensemble du territoire panaméen jouit d’un climat tropical avec très peu de variations
saisonnières. On distingue deux périodes climatiques : la saison sèche, de janvier à mi-avril
et la saison humide, de mi-avril à décembre. La pluie tombe davantage sur les reliefs de la
côte caribéenne que sur le littoral du Pacifique où se concentre le gros de la population. Les
régions de plaine connaissent des températures élevées (21-32°C), mais il fait beaucoup
plus frais en montagne (10-18°C).

Une des spécificités du pays sur le plan politique est qu'il a renoncé à avoir une armée
puissante au profit de la protection de son environnement ; c'est aussi le pays dont la plus
grande partie est couverte de parcs naturels nationaux.

PANAMAPANAMA
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 ÉCONOMIE

L’économie du Panama est l'une des plus stables d'Amérique. Les activités principales du
pays sont la finance, le tourisme et la logistique qui représentent 75% du PIB (Produit
Intérieur Brut).

L'économie du Panama dépend en grande partie des industries minière, agricole et du bois.
Le pays possède l'une des plus grandes réserves de minerai de cuivre au monde, ainsi que
d'importantes réserves d'or, de manganèse et de fer. 

De 2003 à 2009, le PIB a doublé poussé par d'importants investissements nationaux et
étrangers en combinaison avec les industries du tourisme et de la logistique.
D'après la Banque Internationale, le FMI et l’ONU, le pays possède les plus hauts revenus
per capita de l’Amérique Centrale, ce que représente environ 13 090 $. C’est également
l’exportateur et l’importateur le plus important au niveau régional, selon le CEPAL.
Le PBI avait profité d’une croissance continue durant plus de vingt ans consécutifs (depuis
1989). Le pays est classé dans la catégorie de la note A d’investissement par les agences
de notation Standard and Poor’s, Moody’s and Fitch Ratings.

PANAMAPANAMA



SÉCURITÉ 

Le Panama a la meilleure note attribuée ("blanc") 

Le Panama est le pays le plus sûr d'Amérique centrale. 

Selon les rapports, le Panama est plus sûr que le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne.

Le Panama est situé dans une zone exempte d'ouragans.

Nous basons notre appréciation de la sécurité du Panama sur les évaluations d'études qui
estiment la sûreté des voyages pour tous les pays du monde. 
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PANAMAPANAMA
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PANAMAPANAMA
 SANTÉ

La réputation du Panama, sur le système de santé, n’est plus à faire. 

Le Panama possède le système sanitaire le plus efficace de toute
l’Amérique latine. 

Les structures hospitalières sont équipées de la toute dernière
technologie. 

Les chirurgies modernes sont assurées par la technologie haut de gamme
et la formation professionnelle.

 Le tourisme de santé au Panama devient courant. Le coût des soins est
souvent intéressant en comparaison avec l’Europe ou les Etats-Unis.



TOURISME

Le Panama répond à tous les critères pour passer un séjour inoubliable, quels que soient
vos goûts : des sentiers de randonnée, deux océans, des plages de sable blanc, des
archipels et des îles, une biodiversité abondante sur la terre comme sous l’eau, des
plantations, une population diversifiée ; un pays qui a su combiner authenticité et
modernité. 

Le pays a tout d’un petit paradis et n’a rien à envier à ses voisins, le Costa Rica et la
Colombie qui sont également des destinations touristiques prisées. Les trois pays se disent
affectueusement « países hermanos » (pays-frères) et de fait, ils ont beaucoup en commun
: la diversité des paysages et la riche biodiversité notamment.

 Mais le Panama n’est pas une simple extension du Costa Rica et de la Colombie. Le pays
est doté de ses propres cultures et traditions, des mêmes atouts que ses voisins en plus de
ses propres particularités : une destination au soleil qui combine à la fois plages, nature,
sports et culture où vous trouverez de quoi vous occuper !
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PANAMAPANAMA

https://www.toutpanama.com/article/pas-une-ile-mais-des-iles-a-visiter-au-panama
https://www.toutpanama.com/article/que-faire-au-panama-on-fait-un-point
https://www.toutpanama.com/article/que-faire-au-panama-on-fait-un-point
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BOCAS DEL TOROBOCAS DEL TORO  
PRÉSENTATION

Situé sur la côte caraïbe au nord-ouest du Panama, l’archipel Bocas del
Toro est un site touristique qui jouit d’une grande renommée toute l’année
auprès des fêtards, des surfeurs et des globes-trotteurs. L’archipel a su
conserver ses atouts naturels avec une faune et une flore qui invitent à la
découverte. 

Que vous cherchiez un lieu où passer des vacances ou un endroit
paradisiaque où passer votre lune de miel, Bocas del Toro est le lieu
recommandé.

Superficie : 3,037 km²

Date de fondation : 1903

Population : 103 072 hab. (2002)

https://www.google.com/search?sa=X&bih=839&biw=1755&hl=fr&q=bocas+del+toro+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCouTsnSkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMXsUomAfnFCimpOQol-UX5CsWlBalFaZnJmakA52iYB0UAAAA&ved=2ahUKEwjC1931hPz7AhV5hc4BHXSBA3EQ6BMoAHoECGwQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=839&biw=1755&hl=fr&q=bocas+del+toro+date+de+fondation&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCouTsnSUs5OttLPyU9OLMnMz9NPSSxJTYmHca3S8kvzUlJTFrEqJAGFihVSUnMUSvKL8hVA6oA8hbT8vBSwUgB0xtEHVQAAAA&ved=2ahUKEwjC1931hPz7AhV5hc4BHXSBA3EQ6BMoAHoECGkQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=839&biw=1755&hl=fr&q=bocas+del+toro+population&ved=2ahUKEwjC1931hPz7AhV5hc4BHXSBA3EQ6BMoAHoECGUQAg
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BOCAS DEL TOROBOCAS DEL TORO  
PRÉSENTATION

La ville de Bocas del Toro, ou simplement Bocas, est la capitale de la
province de Bocas del Toro, au Panama. Elle se trouve à la pointe sud d'Isla
Colón, dans la mer des Caraïbes.
Les plages situées à proximité comprennent la plage abritée de Starfish
Beach, au nord-ouest. La plage de Bluff Beach, sur la côte est, est connue
pour ses fortes vagues propices au surf. Au nord, l'île rocheuse Bird Island
abrite le rare Phaéton à bec rouge. 
En ville, des artisans vendent de l'artisanat local dans le parc Simón Bolívar.

Frontalier avec le Costa Rica, cet archipel, composé de 9 îles et de plusieurs
centaines d’îlots, a un irrésistible parfum de Caraïbe. Cela tient autant à ses
petites maisons en bois sur pilotis, qu’à la démarche nonchalante de ses
habitants et à l’ambiance très « cool » qui règne sur les îles.
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ISLA SOLARTEISLA SOLARTE
PRÉSENTATION

L'île Solarte, également connue sous le nom de Nancy's Cay, est une île de
8 km² située à seulement 1 mile à l'est de Bocas del Toro, dans la province
de Bocas del Toro, au Panama. 

Située à seulement quelques minutes de Bocas Town en bateau, Isla
Solarte offre une expérience totalement différente. La jungle sauvage, les
sentiers de randonnée et les éco-lodges sympas font de cette destination
insulaire un incontournable lors d'un séjour à Bocas del Toro.

Isla Solarte est l'une des attractions les moins peuplées des îles Bocas del
Toro. Si vous décidez de faire de la randonnée ou de visiter les plages
voisines, vous pourriez être la seule personne là-bas !

Superficie : 8 km²

https://www.google.com/search?sa=X&bih=839&biw=1755&hl=fr&q=isla+solarte+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM-yzK5K1pLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITF7GKZxbnJCoU5-ckFpWkKhSXFqQWpWUmZ6YCACfty7dEAAAA&ved=2ahUKEwi42vKqgvz7AhVY0YUKHRQCA9kQ6BMoAHoECFYQAg
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ISLA SOLARTEISLA SOLARTE
PRÉSENTATION

Les visiteurs pourraient être intéressés par Solarte afin de se rendre dans
certains des meilleurs sites de plongée en apnée et de plongée sous-marine
de Bocas del Toro. 

La digue d'Hospital Point offre aux plongeurs et aux snorkeleurs une
véritable richesse de la vie marine puisque l'herbe à tortue et le corail laitue
dans les bas-fonds cèdent la place à un mur qui descend de 12 à 15
mètres. Vous pourriez voir des homards, des murènes, des poissons-lions
envahissants, des poissons-trompette, des coraux et des éponges d'eau
plus profondes le long du mur.
Le soir, des bancs de sardines se regroupent et des poissons-aiguilles
glissent à la surface de l'eau. Plus à l'est, des deux côtés d'Isla Solarte, la
côte est couverte de mangroves que tous les types de vie marine utilisent
comme pépinière pour les petits ou les juvéniles pour se cacher des
barracudas. 
Les jardins de corail du côté sous le vent de l'île sont un autre site de
plongée très populaire.
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QU'EST CE QUE UN ÉCO-REFUGE?QU'EST CE QUE UN ÉCO-REFUGE?

EXPLICATION

Le constat général actuel et qu'en ces temps de troubles politico-
économiques et sociaux, il est plus que jamais capital d'anticiper les
conséquences désastreuses qui se préparent, en agissant dès à présent de
manière concrète et intelligente.

La matérialisation de cette vision passera par la construction d'écovillages
qui mettront en démonstration tout ce formidable potentiel.

Nous parlons plutôt chez Wethio Properties d'éco-refuges. 
En effet, avec les derniers événements et les confinements imposés aux
populations pour se préserver des pandémies, il faudra pouvoir se réfugier
dans des lieux propices et étudiés afin de résister dans ces moments
difficiles. 
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QU'EST CE QUE UN ÉCO-REFUGE?QU'EST CE QUE UN ÉCO-REFUGE?
EXPLICATION

Le concept des éco-refuges a pour vocation de mettre en place le paradigme
d'un savoir-vivre éco-responsable visant à développer des attitudes justes pour
des individus éco-citoyens, dans une société en pleine prise de conscience
quant à la nécessité d'un renouveau de ses valeurs.

Ce sont des éco-habitats conçus pour donner accès à des services durables,
écologiques et sécurisés. 
Dans le cadre des éco-villages, beaucoup de prestations seront mises en place
et développées, toujours dans le même axe de réflexion et la même exigence
d'une symbiose entre la Nature et l'Humain.

Un environnement où se conjuguent mieux-vivre et manger mieux, au sein
d'une conscience collective respectueuse de la faune, de la flore, dans le
respect total de l'habitat et de ses habitants.



LE TERRAIN

Imaginez un terrain de 6 Hectares complanté de tecks luxuriants en bordure de
l'océan.

Face à lui, s'étend le magnifique canal de Bocas qui assure stabilité et protection
climatique.

Côté mer, ce terrain est bordé de mangroves. Côté terre, il est délimité par une
épaisse forêt. 
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LE TERRAIN -  LOTIFICATION

L'ensemble du terrain est découpé en 19 parcelles allant de 800 à 3000 m².

Le profil du terrain est vallonné, ce qui permet de disposer les habitations sur
des buttes afin de profiter des plus belles vues.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LES MAISONS 

Les maisons seront des constructions en bois sur pilotis.

Le système de kit est utilisé, ce qui permet d'optimiser les délais de construction et
d'avoir une homogénéité de qualité du bâti.

Le partenaire choisi est une société sud-africaine offrant le meilleur rapport
qualité/prix pour une durabilité optimale des maisons.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LES MAISONS 

CONSTRUCTIONS ECO-RESPONSABLES

Wethio Properties a une approche éco-responsable de ses éco-refuges et le terme "éco" dans notre programme n'est pas une parole
sans fondement.

Notre décision de procéder à des constructions en bois n'est pas sans raisons.

En effet, nous avons à cœur de participer à notre niveau à cette dynamique globale du respect environnemental.

Nous voulons être des citoyens éco-responsables et limiter au mieux nos indices carbone pour favoriser notre belle planète.

C'est pourquoi Wethio Properties, pour le projet Isla Solarte, a pris ce point très au sérieux afin de donner tout son sens au terme Éco-
Refuge.

Il est important de souligner que le Panama a fait de la préservation de l'environnement un de ses objectifs prioritaires et qu'il n'est donc
plus possible de venir exploiter ses forêts primaires dont les bois sont si précieux, pour réaliser ce type de construction.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  

LES MAISONS 

Nous avons donc fait le choix de nous porter sur des constructions bois dont la matière première est issue de plantations prévues à cet
effet.

En comparaison avec une construction en béton ou même en bois classique, nous avons ainsi réduit de manière très significative l'emploi
d'énergies fossiles !

Le bois utilisé est un pin de plantations gérées et accréditées, Pinus Radiata (55,000 hectares environ en Afrique du Sud, 4,000,000
d'hectares dans le monde), de pousse lente, présentant donc une fibre assez serrée.

On parle d'un bilan de 70 à 80 % de bénéfice sur l'indice carbone de l'arbre durant sa pousse et de l'énergie consommée lors de la
phase de construction, si l'on compare à une construction béton

  



LES MAISONS / PRESTATIONS DE CONSTRUCTIONS 

Murs extérieurs en madrier encastrés.
Murs intérieurs secondaires en placo avec isolation laine minérale Knauf.
Un 1er sous-plancher, un 2ème plancher anti-humidité, un 3ème plancher finition.
Toiture tôle avec pare-vapeur et film anti humidité.
Plafond bois avec isolation laine minérale Knauf.
Placo hydrofuge en salle de bain, carrelage.
Fenêtres et portes fenêtres aluminium.
Portes intérieures bois.
Balustrades terrasse.
Épandage horizontal par drainage.
Un escalier bois du sous-sol à la terrasse. 
Fondations de 30 poteaux bois de pin traité posés sur semelle béton armé.
Le bois est traité contre les insectes et champignons.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  



LES MAISONS / LES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES  

Douche porte verre Sécurit.
Lavabo double avec meuble, miroirs et point de lumière dans chaque salle de bain.
Évier de cuisine posé sur paillasse granit.
Îlot central avec meuble et paillasse granit.
2 WC + 1 lave main.
Filtration de l'eau de consommation (3 filtres).
Pompe à eau haute pression.
Chauffe-eau cumulus au Gaz 150 litres.
Fosse septique 1100 l pour 4 à 5 personnes.
1 bac à graisse eaux grises.
10 000 litres de réserve d'eau de pluie.
Panneaux photovoltaïque 4500w
Cuve de récupération d'eau de pluie avec filtration
Assainissement individuel 
Cuisine équipée (gazinière, frigo, lave vaisselle, machine à laver, sèche linge)
4 ventilateurs de plafond.
Groupe électrogène.
Les maisons sont vendues sans meubles (lits, armoires, canapés, table, chaises etc...) 
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  



LES OPTIONS POSSIBLES

Mobilier sur devis selon choix sur catalogue. Pour une maison 3 chambres (2 grands lits, 2 petits lits, 2
armoires, 6 tables de nuit, 6 lampes de chevet, 1 canapé, 1 table basse, 1 table à manger, 6 chaises, 3
tabourets de bar ou chaises hautes, 1 télé avec récepteur)
Climatisation (1 groupe unité centrale + 4 spits consoles intérieure + installation et panneaux solaires
supplémentaires) 
Piscine 6x3x1,5 (filtration sable, tableau électrique, livraison, terrassement, pose, prête à baigner,
panneaux solaires supplémentaires) 
Quad électrique (sur devis car dépend du modèle souhaité) 
Bateau (Lancha) neuf (sur devis car dépend de la taille et puissance souhaité)
(Possible également de trouver des modèles d'occasion.)
Installation internet (1 routeur, parabole, câble, installation) 
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  



27

LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LES MAISONS 3 CHAMBRES

Les maisons de trois chambres auront une superficie de 208 m² couverts avec
une terrasse abritée généreuse permettant de profiter au maximum de la
nature.

Composée de 3 chambres dont 1 suite parentale avec sa salle de bain et
dressing, d'une salle de douche, wc, d'une buanderie et salon avec cuisine
ouverte. 

Chaque construction bénéficiera d'une bodega (dépendance) en sous-sol ou en
annexe permettant le stockage  des réserves d'eau  et batteries des panneaux
solaires.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LES MAISONS 2 CHAMBRES

Les maisons de deux chambres auront une superficie de 126 m² couverts avec
une terrasse abritée généreuse permettant de profiter au maximum de la
nature.

Composée de 2 chambres, d'une salle de douche, wc, d'une buanderie et salon
avec cuisine ouverte. 

Chaque construction bénéficiera d'une bodega (dépendance) en sous sol ou en
annexe permettant le stockage des réserves d'eau et batteries des panneaux
solaires.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LES MAISONS 2 CHAMBRES
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
LES TARIFS  TRANCHE 1

Estimation de la rentabilité locative calculée à partir des données du marché local actuel entre septembre et décembre 2022.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
RENTABILITE LOCATIVE ET AMORTISSEMENT

Estimation de la rentabilité locative calculée à partir des données du marché local actuel entre septembre et décembre 2022.
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  
RENTABILITE LOCATIVE ET AMORTISSEMENT

Estimation de la rentabilité locative calculée à partir des données du marché local entre septembre et décembre 2022.



COMMENT INVESTIR ?

Devenez vous même propriétaire de votre maison en faisant l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison.
Nous nous occupons de tout. Si vous souhaitez par la suite mettre en location votre bien, nous pourrons vous proposer
des services de gestion locative. 

Vous ne souhaitez pas acquérir un bien en totalité ou bien votre budget ne vous le permet pas ? Vous pouvez investir
dans un pool qui va vous permettre, à partir de 500€, de prendre part à un investissement rentable et sans contraintes. 

Nous vous offrons plusieurs possibilités et modes d'investissement.

      Vous n'aurez rien à gérer et en retirerez pleinement les bénéfices.  
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LE PROGRAMME ISLA SOLARTELE PROGRAMME ISLA SOLARTE  



ACHAT DE MAISON AVEC TERRAIN 

Être détenteur et pouvoir stacker au moins 20,000 ZYRRI pour un achat seul (tous les Zyrri sont acceptés, même ceux
acquis sur les marchés), ceci pour une durée de 24 mois.
Priorité est faite aux membres du Club Tumaïni et de l'ICO du Zyrri 
Paiements possibles par virement bancaire et/ou@ crypto monnaies stable coin (USDT) 
Acompte 10% à la réservation. 
Paiement comptant en une fois à la signature du bon de commande.
Paiements effectués à la commande (pas de vente en VEFA, sauf cas exceptionnel, pour cela demander un rendez-vous
téléphonique avec l'un de nos conseillers. )
Possibilité de financer 5 % du montant en Zyrri au cours de 0,35 $ (prix moyen entre le tarif du Club Tumaïni et l'ICO du
Zyrri. Seuls comptent les Zyrri acquis durant la prévente, le Club Tumaïni, l'ICO et auprès de l'équipe.)
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ACHAT DE TERRAIN SEUL 

Être détenteur et pouvoir stacker au moins 20,000 ZYRRI pour un achat seul (tous les Zyrri sont acceptés, même ceux
acquis sur les marchés), ceci pour une durée de 24 mois.
Priorité est faite aux membres du Club Tumaïni et de l'ICO du Zyrri 
Paiements possibles par virement bancaire et/ou crypto monnaies stable coin (USDT) 
Acompte 10% à la réservation. 
Paiement comptant en une fois à la signature du bon de commande.
Paiements effectués à la commande. 
Possibilité de financer 5 % du montant en Zyrri au cours de 0,35 $ (prix moyen entre le tarif du Club Tumaïni et l'ICO du
Zyrri. Seuls comptent les Zyrri acquis durant la prévente, le Club Tumaïni, l'ICO et auprès de l'équipe.)
Pour les achats de terrain, la maison devra être construite sous maximum 24 mois, avec obligation de passer par le
prestataire de l'équipe afin de respecter le cahier des charges de l'ensemble. 
Pour les achats de terrains nus la propriété est transmise peu de temps après l'achat. 
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INVESTISSEMENT EN POOL (TOKENISATION) 

Investissement possible sur un pool d'investisseurs (plusieurs personnes s'associent pour le financement du bien et
bénéficier des revenus locatifs issus de l'exploitation de la maison en location)
Paiements possibles par virement bancaire et crypto monnaies stable coin (USDT) 
Le montant minimum d'acquisition en pool est de 500€
Les investisseurs percevront les revenus locatifs de manière trimestrielle ou semestrielle (selon l'activité de location) au
prorata du pourcentage investi dans le pool. 

 Les tokens représentant votre part du pool seront crédités sur votre compte Wethio Properties
(www.wethioproperties.com)  
Les investisseurs, une fois le service activé sur Wethio Properties, auront la possibilité de revendre leurs tokens sur le
marché secondaire (www.wethioproperties.com) 
Les investisseurs du Pool pourront, lors des périodes creuses de location de la maison du pool, louer pour leur compte
personnel la maison en payant les locations en Zyrri (Zyrri valorisé au minimum à 0,35$ pour les investisseurs du Club
Tumaini, ICO et achat auprès de l'équipe) 
Le début du versement des bénéfices liés à la location commenceront à compter de la première mise en location du bien.  

      (Exemple : Pour un pool d'une valeur de $300,000 l'investisseur qui se positionne à hauteur de $30,000 représentera
alors 10% de ce pool. Il aura donc droit à 10% des revenus locatifs.)
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CALENDRIER

Phase 1 - Juillet 2022 à décembre 2022 : Étude du dossier, géomètre pour lotification de
l'ensemble, plans topographiques, réalisation des plans des maisons, chiffrages 
Phase 2 - Janvier 2023 : Début de la commercialisation 
Phase 3 -  2023 : Demandes des études ambiental pour le projet global
Phase 4 -  2023 : Demandes des permis de construire pour les infrastructures d'aménagement du
terrain + lancement des premières commandes des kits en Afrique du Sud (délai de 9 mois de
fabrication et un mois et demi pour la livraison) 
Phase 5 - 2023 : Début des travaux d'aménagements des terrains. 
Phase 6 - 2024 : Arrivée des premières maisons en kit sur Isla Solarte. Construction un mois demi.
Phase 7 - 2024 : Remise des clés des premières maisons. 
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LES SERVICES INCLUS DANS LE PRIX D'ACQUISITION 

Création d'une société individuelle pour l'acquisition du bien.

Démarches de demande de titre de propriété individuel pour chaque lot.

Accès à un réseau de contacts francophones, hispanophones et anglo-saxons permettant de vous
accompagner pour toutes vos démarches d'installation (carte de résidence, démarches administratives...) 
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COMMENT RÉSERVER

Demander votre réservation et votre commande au service.

Paiements possibles en USDT ou virements bancaires. 

Retourner le justificatif de paiement.

Une fois le paiement du terrain effectué le transfert de propriété est effectué via un contrat d'avocat au Panama
dans des les plus brefs délais. 

CONTACT DU SERVICE COMMERCIAL : 

  

     contact@wethioproperties.com ou bien votre contact de l'équipe habituel. 
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