
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

JOLIS MONTS
Toulouse (31)

Rentabilité locative :
de 2,69% à 2,87% *

Moyenne de prix :
De 283 000 € à 290 000 € TTC

Livraison prévisionnelle :
2T 2022

Une résidence dans un écrin de verdure citadin et fonctionnel

Lixim



L'investissement en quelques points

Idéalement située entre les Pyrénées et la Méditerranée, Toulouse
Métropole est une agglomération de plus de 762 000 habitants, réputée
pour sa qualité de vie et son essor économique.

Situé à l'est de l'hypercentre de Toulouse, le quartier "Jolimont" attire
pour son cadre résidentiel et calme.

Un quartier à proximité directe du coeur historique de la "Ville Rose" : à 5
min en métro de la place du Capitole et 10 min en bus de la gare
Matabiau

La résidence "Jolis Monts" se compose de 79 logements répartis sur 4
bâtiments, nichés dans un écrin vert.
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Une résidence aux prestations de qualité

  

Adresse du programme :

14 chemin de Hérédia
31000 Toulouse

Juché sur les hauteurs de la ville, le quartier "Jolimont"
séduit par sa verdure et le dépaysement qu'il offre.

La proximité des transports, d'établissements scolaires,
crèches et commerces offre aux familles un cadre de
vie pratique : 
- Métro « Jolimont » (ligne A) à 500 m,
- Supérette à 350 m,
- Groupe scolaire Jolimont à 400 m,
- Lycée et collège Jolimont à 1 km...

La résidence est desservie par la ligne de bus 37 (arrêt
Hérédia à 50 m) reliant le quartier au métro ligne A et
dès 2025 à la 3ème ligne de métro "Toulouse
Aérospace Express".

La rocade accessible à 2 km permet de rejoindre les
bassins d'emplois dynamiques de Gramont, au Nord, et
de Montaudran, au Sud.

Des prestations de qualité :

- Salle de bain meublée 
- Placards aménagés 
- Cuisine équipée (hors T4) 
- Volets roulants électriques dans chaque pièce 
- Terrasse avec lames bois 
- Entrée avec badge électronique 
- Parking en sous-sol
- Système Urbis Connect PREMIUM (domotique)
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URBIS Réalisations a été créé en 1997 et fait partie des promoteurs
de référence en Occitanie.

Le groupe produit environ 400 logements chaque année, et il en a
déjà réalisé plus de 4 500.

Donnant la priorité à l'emplacement, URBIS Réalisations sélectionne
les terrains proches des commerces, des services, des transports et
des bassins d'emplois.

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

Lixim
Tour Allianz One - 1 Cours Michelet - S1605

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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