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L'investissement en quelques points

Située à 27 km de Paris, Chevry-Cossigny est une ville à taille humaine
de Seine-et-Marne avec 3 969 habitants en 2017. Entourée de bois et
champs, elle a su conserver la douceur de vivre d'un village.

La Seine-et-Marne enregistre la plus forte croissance démographique
des 8 départements franciliens. Son tissu économique est diversifié : le
tertiaire, le tourisme, le commerce et la logistique deviennent des
secteurs-clés.

Chevry-Cossigny bénéficie de la proximité de 3 gares RER : Ozoir-la-
Ferrière, Grets-Armanvilliers et Lieusaint-Moissy.

"Le Domaine des Arts" est composée de 34 appartements répartis dans
de petits bâtiments ainsi que d'une maison de maître entièrement
rénovée qui abritera 2 appartements d'exception.
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Des prestations de qualité dans un cadre soucieux de l'environnement

  

Adresse du programme :

2 rue Charles Pathé
77173 Chevry Cossigny

"Le Domaine des Arts" prend place dans un quartier tout
proche du centre-ville et s'intègre parfaitement à
l'environnement verdoyant de Chevry-Cossigny.

La commune est bien desservie par les transports :
proximité des grands réseaux routiers et de 3 gares RER.

L'architecture classique d'esprit briard est inspirée par
la maison de maître qui va être rénovée à l'identique :
façades claires, toitures en tuiles rouges ou anthracites...

Tous les services et commerces de proximité sont
accessibles à pied et facilitent la vie des habitants :

- Commerces variés (restaurants, boulangerie...)
- Marché
- Etablissements scolaires
- Pôle santé
- Complexes sportifs

Le programme proposera 34 logements du 2 au 4 pièces,
répartis dans plusieurs bâtiments avec des prestations
intérieures de qualité qui contribuent au confort
individuel :

- Résidence clôturée et sécurisée
- Chauffage individuel par chaudière à gaz
- Volets roulants
- 2 places de parking par logement
- Local à vélos et poussettes...
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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
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