
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LES TERRASSES DE LA FABRIQUE
Montpellier - Fabregues (34)

Rentabilité locative :
2,96% *

Moyenne de prix :
475 000 € TTC

Livraison prévisionnelle :
4T 2021

Au coeur d'un quartier calme et pavillonnaire entre ville et nature
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L'investissement en quelques points

Montpellier est une ville jeune, dynamique et très attractive, elle
présente une croissance démographique parmi les plus élevées de
France.

La ville possède de nombreux laboratoires, centres de recherche,
universités et entreprises, dont l'activité s'étend à tous les secteurs
stratégiques des hautes technologies.

Fabrègues, à moins de 15 km au sud-ouest de Montpellier, est une
petite commune authentique idéalement située au pied de la Montagne
de la Gardiole.

Dans un quartier calme à deux pas du centre-ville historique, "Les
Terrasses de la Fabrique" bénéficient d'un emplacement privilégié. 
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Commerces et services à proximité immédiate

  

Adresse du programme :

Avenue George Sand
34690 Fabregues

"Les Terrasses de la Fabrique" cumulent les avantages
d'un environnement résidentiel, tout en étant à
proximité immédiate de tous les services et loisirs :

- Services de santé (pharmacie, médecin...)
- Services publics (poste, banque...)
- Etablissements scolaires (jusqu'au collège)
- Nombreuses associations sportives et culturelles
- Centre commercial et magasins en centre-ville
- Transports en commun

L'architecture du programme allie le moderne et la
tradition avec des lignes épurées, des couleurs grises,
blanches, ocres, en parfaite adéquation avec
l'environnement immédiat.

La résidence propose 52 logements du T2 au T4 se
répartissant sur 2 bâtiments. 

Ils sont tous prolongés par des loggias, balcons ou
terrasses, véritables extensions à la fois conviviales et
fonctionnelles. 

L'accent est mis sur des prestations et des services de
qualité :

- Propriété entièrement clôturée
- Accès sécurisé par vidéophone
- Système de vidéo surveillance
- Grès grand format dans séjour et cuisine
- Parquet stratifié en bois à lames larges dans les
chambres
- Salle de bain aménagée...
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Créé en 2007, MJ Développement propose une offre de logements
qui s'adapte aussi bien à des besoins d'accession à la propriété qu'à
un projet d'investissement locatif ou de défiscalisation. 

A ce jour, plus de 1 300 logements ont été vendus. 

La réussite du groupe repose aujourd'hui sur une expertise complète
héritée de son expérience dans l'immobilier.

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.

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion
(locative et gestion de copropriété) et de la transaction immobilière
en France. Le groupe est également acteur dans l'immobilier
d'entreprise et la gestion de SCPI.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens
d'habitation, Foncia s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de
rigueur, de responsabilité, de sécurité, d'efficacité et de simplicité.

Le gestionnaire
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https://www.lixim.fr
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