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En plein coeur d'un quartier d'affaires dynamique et central
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La Région : Occitanie

Économiquement dynamique, l'Occitanie accueille de nombreuses entreprises
leaders dans leurs secteurs d'activités telles qu'Airbus, Thalès, Syngenta, Dyneff
ou Royal Canin. Il s'agit de la 1ère région européenne dédiée à l’aéronautique.

Forte de nombreux atouts naturels d'exception (façade maritime sur la Mer
Méditerranée, terroirs multiples et variés, massifs montagneux...), l'Occitanie est
l'une des grandes régions touristiques françaises avec plus de 14 millions de
visiteurs chaque année, dont la moitié en provenance de l'étranger.

Son climat, sa qualité de vie et son accessibilité lui permettent d'obtenir des
projections de population très optimistes avec plus de 800 000 nouveaux
habitants d’ici 2030.
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Le département : Haute-Garonne

Concentrant près d’1/4 des habitants de l’Occitanie, la Haute-Garonne est le
département le plus peuplé de la région. 

Véritable poumon économique, l'industrie aéronautique et spatiale, la recherche ou
encore les pôles d'excellence ouverts à l'international, installés sur ce territoire,
génèrent une forte attractivité démographique.

Traversée par la Garonne, la Haute-Garonne décline des paysages variés, allant des
plaines ensoleillées du Lauragais aux montagnes des Pyrénées. C’est aussi tout un
patrimoine historique et architectural que ce département nous dévoile.
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La ville : Toulouse

Face aux Pyrénées, à mi-chemin entre la Mer Méditerranée et l'Océan
Atlantique, Toulouse, la "ville rose" incarne le lieu de vie idéal.

Très souvent classée dans les tops 5 des villes "où il fait bon vivre", elle séduit
par sa convivialité, son patrimoine historique emblématique (Place du Capitole,
Pont Neuf, ...) invitant à la découverte d'une culture occitane traditionnelle, ainsi
que sa gastronomie typique du sud-ouest.

Ville festive et dynamique, ses saisons sont rythmées par ses manifestations
annuelles (Toulouse d'été, Jazz sur son 31...).

Toulouse bouge aussi de l'intérieur grâce à un réseau de transports en commun
très important : bus, métro, tramway, vélos...
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La ville : Toulouse
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Les environs de la résidence
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Résidence Toulouse Centre Compans Caffarelli : appartements livrés meublés et équipés

La résidence "Toulouse centre Compans Caffarelli" est située au coeur
d'un quartier d'affaires, concentrant plus de 200 000 m² de bureaux, d'hôtels,
de nombreux pôles d'enseignement supérieur, de commerces, du Centre des
Congrès, du Palais des sports, du Canal du Midi. 

- A 15 mn à pied de la place du Capitole, 
- Un arrêt de bus au pied du programme, 
- Le métro ligne B « Compans Caffarelli » à 800 m,
- La rocade à moins de 1 km.

Le programme est signé par un architecte de renom, Pierre-Louis Taillandier,
notamment à l'origine de la rénovation des sites Airbus et en charge de la
réalisation du futur Parc des Expositions.

Composée de 120 logements, elle offre plusieurs services hôteliers pour
agrémenter chaque séjour touristique ou affaires :

- Un service de réception 
- Une bagagerie
- Un service petit-déjeuner et cafétéria
- Une laverie

Les appartements sont livrés meublés et équipés :

- Kitchenette avec rangements, plaque de cuisson, four micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle
- Salle d'eau avec douche à l'italienne et meuble vasque
- Pièce à vivre avec lit, table repas, bureau, meubles de rangements et coffre fort.
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A proximité immédiate de nombreux pôles d'enseignement supérieur, du Centre des Congrès
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Plan de masse
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Chambre simple Chambre confort

 

Typologie
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Le promoteur

 

Le groupe Kaufman & Broad exerce en France depuis près de 50 ans une activité de développeur constructeur,
à la fois en maisons individuelles en villages, appartements, résidences gérées (d'affaire, de tourisme ou
d'étudiants) ainsi qu'en immobilier d'entreprise.

Kaufman & Broad intervient à toutes les étapes de la réalisation d'un programme immobilier : de la
prospection foncière à la commercialisation des logements en passant par la conception du projet, le dépôt du
permis de construire et le service après-vente.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Créé en 1998, Odalys est un acteur majeur sur le marché de l'hébergement touristique
en France avec 400 établissements à la mer, à la montagne, à la campagne ou au coeur
des villes, ainsi qu'en Espagne, au Portugal et en Italie.

Adossé au Groupe Financière Duval, qui détient 75% des parts du Groupe, Odalys a
connu un rythme de développement soutenu, en particulier grâce à une politique de
croissance externe. 

Le groupe a poursuivi une stratégie de diversification autour de nouvelles marques :
Odalys Campus pour les résidences étudiantes, Odalys City pour les appart'hôtels de
centre-ville.

Le bail :

Durée du bail : 10 ans
Paiement des loyers : Règlement
trimestriel à terme échu les 31
mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre de chaque année.
Renouvellement du bail : A
l'initiative du Preneur - En cas de
refus du renouvellement du bail
par le Bailleur, celui-ci sera
redevable d'une indemnité dite
«d'éviction» (page 6 du bail)

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

% %
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : chèque de 1500 € à l'ordre
de Banque Palatine

Date de notification
(prévisionnelle)

courant juillet

Notaire de l'opération NAPOLY-PUENTE

Charges de copropriété NC

Taxe foncière environ 1 mois et demi de loyer

Références cadastrales AC 57/58/59/65/202/60/201/61

N° PC 031 555 16 C0911 accordé le 12/06/2018

Avancement de la TVA par
le promoteur

non

Cabinet comptable
Obligatoire : non
AMARRIM

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier
comporte une part de risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de
l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à
l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de rentabilité de
l'investissement présenté n'ont pas de caractére contractuel.
Les garanties de loyers et de gestion sont apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent
de sa responsabilité.
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.

Photos et informations non-contractuelles.  

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2021

Moyenne de prix de 100 750€ à 187 700 € HT

Adresse
39 - 51 rue du Bearnais
31000 Toulouse

Lixim
Tour Allianz One - 1 Cours Michelet - S1605
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

Votre acquisition en quelques points
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