
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

CONFIDENCE
Paris - Clichy Sous Bois (93)

Rentabilité locative :
3,92% *

Moyenne de prix :
241 500 € TTC

Livraison prévisionnelle :
1T 2022

A 400 mètres du tramway T4

Lixim



L'investissement en quelques points

À 11 km à l'Est de Paris, Clichy-sous-Bois va connaître, avec sa future
gare "Clichy-Montfermeil", un nouvel essor. 

L'ouverture de la branche du Tramway T4 jusqu'à Clichy-Montfermeil
est prévue pour fin 2019 et l'arrivée de la future ligne 16 du Grand
Paris Express d'ici 2024.

Dynamique, la ville propose une offre culturelle variée avec sa
bibliothèque, son conservatoire et ses nombreuses installations
sportives.

Avec plus d'1/4 d'espaces boisés, la commune s'impose comme une des
villes les plus vertes d'Île-de-France. 

La résidence "Confidence" propose des appartements du T1 au T4.
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Espace végétalisé et paysager en coeur d'îlot

  

Adresse du programme :

2 à 6 boulevard du Temple
93390 Clichy Sous Bois

"Confidence" prend place à proximité de nombreuses
commodités, accessibles à pied :
- Ecoles et crèche sont à 5 min ;
- Le collège et le lycée sont à 10 min ;
- Le tramway T4 est à 400 m ;
- Des commerces de proximité et un centre commercial
se trouvent à 10-15 minutes...

Avec ses façades claires et ses toitures zinc,
l'architecture contemporaine de la résidence s'intègre
parfaitement au paysage urbain du quartier. 

Sécurisée et accessible aux personnes à mobilité
réduite, elle abrite un espace végétalisé en coeur d'îlot.

Les logements sont prolongés de balcons ou de
terrasses vitrés.

Des lucarnes percées dans les toitures dévoilent une
vue plein ciel aux appartements du dernier étage. 

Parmi les prestations proposées :

- Résidence clôturée avec accès sécurisés (digicode et
badge de proximité) ;
- Parking en sous-sol ;
- Local vélos ;
- Ascenseur ;
- Équipements salles de bain/salles d'eau : radiateur
sèche-serviettes, meuble vasque, miroir et applique
lumineuse ;
- Faïence murale dans les pièces humides... 
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Fondé à Poitiers en 1993, le Groupe Pierreval a développé son
activité et son expertise dans tous les domaines de l'immobilier : de la
construction de logements neufs à la gestion locative, en passant
par la vente de terrains à bâtir, la transaction immobilière et la
location.

Soucieux de garantir à ses clients confort de vie et sérénité, le
Groupe intègre, dès la conception de programmes immobiliers, des
équipements et des techniques dépassant les performances
réglementaires attendues. 

Pierreval compte plus de 475 collaboratrices et collaborateurs
répartis sur 21 sites en France.

Le promoteur

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 caractère 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.

En vingt ans, Citya Immobilier est devenue la première entreprise
indépendante d'administration de biens et de gestion en France, au
service de près d'un million de clients : propriétaires investisseurs,
copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires.

Citya gère aujourd'hui plus de 530 000 biens en copropriété. Bien
implantée sur le territoire national, Citya compte 175 agences
réparties dans 125 villes françaises.

Les 4 métiers de Citya :

- la location
- la transaction
- la gérance
- le syndic.

Le gestionnaire

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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