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Welcome to your new home! 
Scarisbrick Beaucourt is located in the Bourgogne Region of  
France. 

Uniquely positioned for easy travel to Switzerland, Germany, 
Belgium and France with several International Airports nearby. 

A first in the world development that combines a 6 star resort 
lifestyle with a push button in every room for 24/7 Butler, 
Dining, Housekeeping, Laundry and Health Care assistance.  

Live in your Scarisbrick Residence with comfort and security, 
and be inspired by the classical  architecture and breathtaking 
landscapes of your beautiful new home. 



   

All Residence Feature 
From marble flooring,to high-end 
European appliances, personal 
ensuite bathrooms and exquisite 
joinery... Each apartment can be 
purchased either fully furnished, as 
“blank canvas” for your own 
design thoughts or be custom 
designed for you by our consultant 
designers. Each room features our 
service assist buttons which 
connect directly to our medical 
support team.  
 



 
 
  

“Angels Care Nurses and Carers truly 
are angels. They are dedicated, 
gentle, and serve the patient to 
nurture them back to health.”  
Dr N. Nanu, A Leading Specialist 
Sultanah Aminah Hospital Johor 
Bahru. 
  
  

Angels Care  Nursing and Care 
 
Angels Care operates the Health Care clinics in every Scarisbrick residence, 
and are dedicated to supporting you in your new home should you need it.  
They can care for and support residents as they recover from illness or 
recent surgery, experience life changing circumstances through disability 
or infirmity, or simply require monitoring of, or assistance with, the 
activities of daily living.  
 
Angels Care staff are experienced and qualified professionals, trained to 
international standards of best practice.  Ongoing and relevant training is 
central to Angels Care quality assurance policies.  Angels Care staff are 
provided with regular and up to date training, to ensure you receive the 
highest possible quality of care. 
  
  



 
  

Founded in 2014, Angels Care now operates in Singapore, Malaysia, 
Australia, and the Philippines. They have an outstanding reputation for their 
unique brand of in-home health support, with high quality service and 
genuine care and attention. 

 
Angels Care has demonstrated a high degree of professionalism in caring for 
my late Mum. The Caregivers were courteous, caring and patient during their 
interaction with her. 
- Dr Gani Balan, A Leading Specialist Dr. at Principal Government Hospital. 
 
  
  

 Angels Care Nurses and Carers truly are angels as they are dedicated, 
gentle, and serve the patient to nurture them back to health. They may be 
expensive, but worth it. Their staff will try their best to fulfill the Client's 
requests and the nurses and carers are polite, disciplined, and respectful of 
the house they work in. It’s a pleasure to have them around 
-Dr N. Nanu, A Leading Specialist Sultanah Aminah Hospital Johor Bahru. 
 
Angel’s Care takes away the worries often associated with health difficulties. 
At Scarisbrick Puteri Cove you not only can sit back and enjoy the luxury 
surroundings, but also know that an Angel is only a moment away, should 
you need first class medical care and assistance. 
 



  

Spa and Wellness Clinic 
Scarisbrick Residences focus on health and wellbeing 
and as part of this commitment we have developed a 
state of the art Holistic Wellness Clinic, designed to 
assist you to maximize your enjoyment of life. 
 

Health and Wellbeing 
Enjoy an active and stimulating life-style at Scarisbrick. 
We have developed beautiful facilities including Crystal 
clear swimming pools (Beautiful walking paths through 
our pristine gardens, Fully equipped Fitness Area/Gym, 
Hot tubs, Cold tubs, Rain Shower, Sauna, Private Jacuzzi, 
Personal massage and beautician every day on call) At 
Scarisbrick, your new home can feel like a resort sanctuary 
every day. 
 

Self Development 
Improve your quality of life and be in top shape. 
Scarisbrick creates programs and activities that host 
opportunities for self development. We create access for 
numerous events, develop your knowledge in numerous 
areas of interest and also provide personal activities such 
as cultural, sport, and outdoor activities.  
 
 

International Hotel Appointments 
We provide the kind of services you would expect in a 
luxury international hotel. Make your new home a 
Scarisbrick Residence and avail yourself of services 
including 24 hour reception and concierge, serviced 
offices, VIP Security Service, Private Transport Services, 
24/7 push button service (dining, butler, housekeeping, 
personal and care assistance), Scarisbrick VIP Club and 
discounts, Worldwide Resorts available to you for 
reciprocal stays and more...  
 



 
  

SCARISBRICK SUPPLEMENTARY  
LIST OF SERVICES 
 
THE FOLLOWING SERVICES AND FACILITIES 
WILL BE PROVIDED BY SCARISBRICK 
INTERNATIONAL: 
PRICE INCLUDED IN PROPERTY SALE & 
PURCHASE PRICE: 
1) Leasehold title 
2) High Quality Luxury apartment with 
furnishings and fit-outs including: - 
a) High quality joinery and appliances to the 
kitchen, and bathrooms 
b) High quality Fittings, Furnishings and 
Equipment 
c) 24/7 Push button call services in each 
apartment for Dining, Butler, Housekeeping, 
Laundry and medical needs. 
3) 24/7 In-apartment Care Services including the 
free monthly allocation of 5 hours per month 
accruable 
4) 24/7 Butler Service 
5) 24/7 Reception, 
6) 24/7 Concierge Services 
7) Restaurant use – 10% discount off regular 
price 
8) Spa Services including Organized Seminars 
(Anti-Ageing, Anti-Cancer, Internal Cleansing 
etc.) -10% discount off regular price – free 
monthly allocation of 1 hour per week 
9) Entertainment Centre/Membership to 
Scarisbrick Elite Club – Private Lounge, Private 
Cinema, Private Activities Lounge, 
medical/Spa/restaurant/affiliated services 
(salons, 
transport, etc.) discounts 
10) Medical Centre & Clinique 
11) 24/7 Security 
12) Community Centre activities (singing, 
dancing, aerobics, Mahjong, art classes, 
religious 
activities, meditation, yoga) 
13) Sports and recreation services (Gym, 
swimming pool, beach volleyball) 
14) Organised trips and functions 
15) Valet bus and individual transport services 
for shopping and medical appointments 
16) Connection services to Nursing Home and 
Hospital facilities 
17) Reciprocal rights at each Scarisbrick Resort 
worldwide 
 

NOT INCLUDED IN PROPERTY SALE & 
PURCHASE PRICE: 
1) PAY PER USE SERVICES & FACILITIES 
a) Individual Medical calls 
b) Individual Spa services (massage, treatments 
etc.) 
c) In-room Nursing over and above free monthly 
allocation 
d) Meals and services from Dining & Restaurant 
e) Metered Services: 
i) Telephone 
ii) gas and electricity 
iii) household contents insurance. 
iv) WiFi & Internet services 
v) Personal Insurance 
 
2) MONTHLY MAINTENANCE FEES 
a) Each Purchaser will be required to pay a 
monthly Maintenance Fee to the Management 
Company to cover such costs as: 
i) managing the retirement village, including staff 
salaries 
ii) maintaining the facilities and common areas 
available to all residents, such as 
gardens and recreational facilities 
iii) providing additional services available to all 
residents, such as emergency call system 
monitoring. 
iv) 10% will go to the Long -Term Maintenance 
Fund 
v) 10% will be kept in a separate Management 
Operations Fund to ensure on-going 
provision of services 
vi) Capital replacement costs 
vii) Insurance cover for common property 
b) The Monthly maintenance fee will be adjusted 
annually in accordance with the 
published Consumer Price Index as issued by the 
Government’s appropriate Department 
c) The Monthly Maintenance Fee may also be 
increased due to the factors set out below: 
(1) increases in salaries or wages paid in 
accordance with an award 
(2) an increase in any taxes and charges relating 
to the Resort land or its use 
imposed by law 
 
d) The Maintenance Fee is payable until the 
Residence is sold at the end of the tenure. 
 



 
 
 
 
  

FLOOR PLANS 

Type A – Studio  
Approximate Size 34 sq.m. 

Type B – 1 Bedroom  
Approximate Size 51 sq.m. 

Type B – 1 Bedroom  
Approximate Size 71 sq.m. 



FLOOR PLANS 

Type B – 1 Bedroom  
Approximate Size 81 sq.m. 

Type C – 2 Bedroom  
Approximate Size 97 sq.m. 

Type C – 2 Bedroom  
Approximate Size 128 sq.m. 



For Enquries, Please email 

Info @scarisbrickinternational.com 
www.scarisbrickinternational.com 

 

 
 

Disclaimer: All information and items, images contained herein are subject to changes and are indicative only. Modifications and substitution without 
notification (as may be required by the developer’s consultants and its agents) may be made and this document cannot form part of any offer or 
contract. Whilst every care has been taken in providing this information to the owner, the developer and its agent cannot be held liable for variations. 
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Bienvenue dans votre 
nouvelle maison! 

Scarisbrick Beaucourt se situe en Bourgogne, une région de 
France.  

Situé dans un endroit idéal et propice pour voyager simplement 
jusqu’en Suisse, Allemagne, Belgique et France en tenant 
plusieurs aéroports internationaux à proximité.  

Une première dans le monde de développement qui combine 
un style de vie de 6 étoiles avec un bouton-poussoir dans 
chaque chambre pour 24/7 Majordome, Dîner, Housekeeping, 
Blanchisserie et Assistance de Soins de Santé.  

Vivez dans votre résidence Scarisbrick avec confort et sécurité, 
et soyez inspiré par l’architecture classique et les paysages à 
couper le souffle de votre belle nouvelle maison.  

 



 
  

Caractéristiques de toutes les 
Residences 

Du sol en marbre, aux appareils 
électroménagers européens haut 
de gamme, salle de bain privée et 
de menuiserie exquise...  

Chaque appartement peut être 
acheté entièrement meublé, 
comme « toile vierge » pour vos 
propres idées de conception ou 
d’être conçu sur mesure pour vous 
par nos concep- teurs consultants.  

Chaque chambre dispose de nos 
boutons d’assistance de service qui 
se connectent directement à notre 
équipe de soutien médical.  

 



 
  

« Les infirmières et soignants d’Angels Care 
sont vraiment des anges. Ils sont dévoués, 
gentils et servent le patient à les ramener à 
la santé. »  

Dr N. Nanu, A Leading Specialist Sultanah 
Aminah Hôpital Johor Bahru.  

  

Angels Care  Nursing and Care 

Angels Care exploite les cliniques de soins de santé dans chaque résidence 
Scarisbrick, et est dédié à vous soutenir dans votre nouvelle maison si vous en 
avez besoin. Ils peuvent prendre soin et soutenir les résidents lorsqu’ils se 
remettent d’une maladie ou d’une intervention chirurgicale récente, vivre des 
situations qui changent leur vie en raison d’une invalidité ou d’une infirmité, 
ou simplement avoir besoin de surveillance ou d’aide pour les activités de la 
vie quotidienne.  

Le personnel d’Angels Care est composé de professionnels expérimentés et 
qualifiés, formés aux normes internationales de pratiques exemplaires. La 
formation continue et pertinente est au cœur des politiques d’assurance de la 
qualité de Angels Care. Le personnel de Angels Care reçoit une formation 
régulière et à jour pour s’assurer que vous recevez des soins de la plus haute 
qualité possible.  

  
  



 
  

Fondée en 2014, Angels Care est maintenant présente à Singapour, en 
Malaisie, en Australie et aux Philippines. Ils ont une réputation 
exceptionnelle pour leur marque unique de soutien à la santé au 
domicile, avec un service de haute qualité et des soins et une attention 
véritable.  

Angels Care a fait preuve d’un grand professionnalisme en prenant soin 
de ma défunte mère. Les soignants ont été courtois, attentionnés et 
patients pendant leur interaction avec elle. 
- Dr Gani Balan, un médecin spécialiste de premier plan à l’Hôpital 
Principal du Gouvernement.  

 
  
  

Les infirmières et soignantes Angels Care sont vraiment des anges, car ils 
sont dévoués, gentils et servent le patient pour les ramener de nouveau à 
la santè. Ils sont peut-être chers, mais ils en valent la peine. Leur personnel 
fera de son mieux pour répondre aux demandes du client, et les infirmières 
et les soignants sont polis, disciplinés et respectueux de la maison où ils 
travaillent. C’est un plaisir de les avoir autour.                                                             -
Dr n. Nanu, A. Leading specialist Sultanah Aminah Hôpital Johor Bahru.  

Angels Care élimine les soucis souvent associés aux problèmes de santé. À 
Scarisbrick Puteri Cove vous pouvez non seulement vous asseoir et profiter 
de l’environnement de luxe, mais aussi savoir qu’un ange est à seulement 
un moment, si vous avez besoin de soins médicaux de première classe et 
de l’aide.  

 



 
  

Centre de Spa et bien-être 
Les résidences Scarisbrick mettent l’accent sur la santé et 
le bien-être et, dans le cadre de cet engagement, nous 
avons créé une clinique holistique de mieux-être 
ultramoderne, conçue pour vous aider à maximiser votre 
plaisir de la vie.  
 

Santé et Bien-Être 
Profitez d’un style de vie actif et stimulant à Scarisbrick. 
Nous avons développé de belles installations, y compris 
les piscines cristallines (Beaux sentiers de marche à travers 
nos jardins vierges, entièrement équipée Fitness Gym 
Area, Hot Tubs, Cold Tubs, Rain douche, Sauna, Jacuzzi 
privé, Massage personnel et esthéticienne tous les jours 
sur appel). À Scarisbrick, votre nouvelle maison peut se 
sentir comme un sanctuaire de villégiature tous les jours.  
 

Dévelopment Personnel 
Améliorez votre qualité de vie et soyez en forme. Scarisbrick 
crée des programmes et des activités qui accueillent des 
occasions de développement personnel. Nous créons 
l’accès à de nombreux événements, développons vos 
connaissances dans de nombreux domaines d’intérêt et 
offrons également des activités personnelles telles que des 
activités culturelles, sportives et de plein air.  
 
 

Nomination de l'hotelarie international 
Nous fournissons le genre de services que vous attendez 
dans un hôtel international de luxe. Faites de votre 
nouvelle maison une résidence Scarisbrick et profitez des 
services de réception et de conciergerie 24 heures, 
bureaux équipés, service de sécurité VIP, services de 
transport privé, service à bouton-poussoir 24/7 (dîner, 
majordome, entretien ménager, assistance personnelle et 
soins), Scarisbrick VIP Club et des réductions, Worldwide 
Resorts à votre disposition pour des séjours réciproques et 
plus...  
 



 
  

SCARISBRICK LISTES DES SERVICES 
SUPPLEMENTAIRE 
 
LES SERVICES ET INSTALLATIONS SUIVANTS 
SERONT FOURNIS PAR SCARISBRICK 
INTERNATIONAL : 
PRIX INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE ET 
D’ACHAT DE LA PROPRIÉTÉ : 
 Titre à bail 
 ppartement de luxe de haute qualité avec 

mobilier et aménagements, y compris : 
 Menuiserie de haute qualité et les appareils 

à la cuisine, et salles de bains 
 Accessoires, ameublement et équipement 

de haute qualité 
 24/7 Services d’appel à bouton-poussoir 

dans chaque appartement pour manger, 
Butler, Ménage, Buanderie et soins 
médicaux. 

 24/7 Services de soins dans l’appartement, 
y compris l’allocation mensuelle gratuite de 
5 heures par mois comptabilité d’exercice 

 24/7 Service Majordome 
 24/7 Réception, 
 24/7 Services de Conciergerie 
 Utilisation au restaurant – rabais de 10 % sur 

le prix régulier 
 Services de spa comprenant des séminaires 

organisés (anti-âge, anti-cancer, nettoyage 
interne, etc.) -10 % de rabais sur le prix 
régulier – allocation mensuelle gratuite 
d’une heure par semaine. 

 Centre de divertissement/Adhésion au 
Scarisbrick Elite Club – Salon privé, Cinéma 
privé, Activités privées, Salon, 
médical/Spa/restaurant/services affiliés 
(salons, transport, etc.) rabais 

 Centre médical et clinique 
 24/7 Sécurité 
 Activités du centre communautaire (chant, 

danse, aérobic, mahjong, cours d’art, 
activités religieuses, méditation, yoga) 

 Services sportifs et récréatifs (gymnase, 
piscine, volleyball de plage) 

 Voyages et manifestations organisés 
 Service de voiturier et de transport 

individuel pour le shopping et les rendez-
vous médicaux 

 Services de connexion aux établissements 
de soins infirmiers et hospitaliers 

 Droits réciproques à chaque station 
Scarisbrick dans le monde 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE ET D’ACHAT DE LA 
PROPRIÉTÉ : 
 SERVICES ET INSTALLATIONS PAYANTS PAR 

UTILISATION 
 Appels médicaux individuels 
 Services Spa individuels (massage, soins etc.) 
 Soins infirmiers en chambre en sus de l’allocation 

mensuelle gratuite 
 Repas et services de Dining & Restaurant 
 Services facturés: 

 Téléphone 
 Gaz et l’électricité 
 Assurance ménage 
 WiFi &et Services d’internet 
 Assurance personnelle 

 
 FRAIS D’ENTRETIEN MENSUELS 

 Chaque acheteur devra payer des frais d’entretien 
mensuels à la direction Société pour couvrir les 
coûts tels que: 

 gérer le village de retraités, y compris les salaires 
du personnel 

 maintenir les installations et les aires communes 
accessibles à tous les résidents, comme les 
jardins et les installations récréatives; 

 fournir des services supplémentaires à tous les 
résidents, comme un système d’appel d’urgence; 

 surveillance. 
 10 % iront au Fonds d’entretien à long terme 
 10 % seront conservés dans un Fonds des 

opérations de gestion distinct pour assurer la 
continuité prestation de services 

 Coûts de remplacement des biens 
 Couverture d’assurance pour les biens communs 

 Les frais de maintenance mensuels seront ajustés 
annuellement conformément à la publié l’Indice des 
prix à la consommation publié par le ministère 
compétent du gouvernement 

 Les frais mensuels d’entretien peuvent également 
être augmentés en raison des facteurs énoncés ci-
dessous: 
 Les frais mensuels d’entretien peuvent 

également être augmentés en raison des facteurs 
énoncés ci-dessous 

 Une augmentation des taxes et frais relatifs au 
terrain de la station ou à son utilisation imposée 
par la loi; 

 Les frais d’entretien sont payables jusqu’à ce que la 
résidence soit vendue à la fin du mandat 

 



 
  

   

 

Appartement type A – 34 m2 
Studio 

Appartement type B.1 – 51m2 

1 Chambre 

Appartement type B.2 – 71m2 

1 Chambre 
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Appartement type B.3 – 81m2  
1 Chambre 
 

Appartement type C1 – 97m2 

2 Chambres 

Appartenent type C2 – 128m2 

2 Chambres 

Appartements Types  

 



 

Pour plus d’informations veuillez nous contacter par courriel 

Info @scarisbrickinternational.com 
www.scarisbrickinternational.com 

 

 
 

Avis de non-responsabilité : Toutes les informations et tous les éléments et images contenus dans le présent document sont sujets à modification 
et sont à titre indicatif seulement. Des modifications et des substitutions peuvent être apportées sans préavis (selon les besoins des consultants 
du promoteur et de ses agents) et ce document ne peut faire partie d’aucune offre ou d’aucun contrat. Bien que toutes les précautions aient été 
prises pour fournir ces informations au propriétaire, le développeur et son agent ne peuvent être tenus responsables des variations.  
 
 


