
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

COEUR DE VILLE CASTANET
Toulouse - Castanet Tolosan (31)

Rentabilité locative :
2,89% *

Moyenne de prix :
329 900 € TTC

Livraison prévisionnelle :
2T 2021

Aux portes de la ville Rose et à moins de 2 km du Canal du Midi
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L'investissement en quelques points

Toulouse Métropole est une agglomération de plus de 762 000
habitants, réputée pour sa qualité de vie et son essor économique. 

Castanet-Tolosan se situe au sud-est de la "Ville Rose" à 12 kilomètres
de la place du Capitole.

La commune au caractère authentique bénéficie d'une situation
géographique stratégique aux portes de l'agglomération, à proximité
de la zone économique d'Enova, du Parc technologique du Canal, du
CHU de Rangueil, de complexes scientifiques et aéronautiques...

La résidence à l'architecture traditionnelle se compose de 71
appartements plus 4 villas et est connectée au métro Toulousain.
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Commerces et services à proximité immédiate

  

Adresse du programme :

Rue André Lupiac
31320 Castanet Tolosan

"Coeur de Ville Castanet" se situe au centre-ville à
proximité immédiate de la mairie et son parc, elle
bénéficie de la présence de 2 lignes de bus au pied de la
résidence.

La ligne B du métro Toulousain est accessible en voiture
grâce à une aire de stationnement ou en bus en 10
minutes. La future Ligne C située à 4,5 km à l'Est devrait
être mise en service en 2025 en étant connectée avec la
ligne B.

Les résidents ont a disposition une large offre en
commerces de proximité (boulanger, opticien, banque,
supérette, boucher-charcutier...).

Plusieurs établissements scolaires sont accessibles en
quelques minutes à pied. Il faut environ 15-20 minutes
en transport en commun pour se rendre à l'université
Paul Sabatier.

Le "Canal du midi" situé à moins de 2 km de la résidence,
représente un vrai poumon vert urbain, où les habitants
se promènent ou font du sport.

Des prestations de qualité :
- volets roulants motorisés dans les séjours-cuisines et
dans toutes les chambres pour les T4/T5
- carrelage dans les pièces à vivre, parquet stratifié dans
les chambres
- cuisine aménagée et semi équipée (T1, T2 et T3)
- chauffage et eau chaude sanitaire individuels au gaz
naturel pour les appartements
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Créé en 2001, le Groupe Saint-Agne est devenu l'un des acteurs
majeurs de l'immobilier dans le bassin toulousain avec des valeurs
fortes, et poursuit son développement en Ile-de-France.

Très impliqués dans l'aménagement des métropoles toulousaine et
parisienne, ils proposent des opérations audacieuses et novatrices
implantées sur des sites soigneusement sélectionnés. 

Que ce soit pour acquérir un appartement ou une maison, ou tout
simplement réaliser un investissement immobilier locatif, Saint-Agne
Promotion garantit des résidences labellisées Norme NF Habitat,
offrant ainsi l'assurance de la qualité, du confort et du respect de
l'environnement.

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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