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Un lieu d'exception à 20km de Paris

Lixim



L'investissement en quelques points

Franconville est située dans le Val-d'Oise, au coeur de la Vallée de
Montmorency, entre la Butte de Montmorency et celle du Parisis. À 20
km de Paris, elle appartient à la grande couronne de la banlieue
parisienne. 

Avec ses 220 ha d'espaces verts, la commune offre de nombreux
espaces de détente et de convivialité tels que le Bois des Eboulures ou la
Butte du Parisis propices aux promenades

La ville bénéficie d'un accès direct à l'A15 et l'A115, et à l'A86 qui
permet de rejoindre la Défense en 25 min. Elle est desservie par la ligne
C du RER et par la gare "Franconville - Le Plessis-Bouchard".

La résidence "Elégancia"propose 78 appartements du T1 au T4 et 14
maisons du T3 au T4.
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Des prestations personnalisables

  

Adresse du programme :

1 sente du haut pavé et rue
des frères Louis et Marcel
Braet 
95130 Franconville

D'architecture moderne au sein d'un environnement
verdoyant, "Elégancia" se situe à proximité des
commerces et des grands axes routiers :

- A15 - sortie n°4 à 3 min en voiture,
- Bus "CitéVal" 95-19a arrêt "Ikea" 300m,
- Ikea à moins de 500m,
- 4 lignes de bus dans un rayon de 200m...

La résidence propose des maisons, avec jardins privatifs;
les appartements, avec balcons, ont été imaginés afin
d'apporter de la luminosité tout au long de la journée.

Quelques arbres seront plantés côté jardin et côté rue
pour marquer les entrées.

Le programme dispose de prestations personnalisables :

- Ascenseurs,
- Parkings sous-sol,
- Cuisine aménagée et équipée : meubles et plan de
travail (couleurs au choix), évier, hotte, four à convection,
plaque de cuisson vitrocéramique,
- Salle de bain équipée : meuble vasque, miroir, bandeau
lumineux, sèche serviette,
- Placards aménagés : tablettes, tringle,
- Volets roulant électriques,
- Accès sécurisé par Vigik,
- Vidéophone sur smartphone (intratone)...
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Le Groupe EXEO, c'est 30 ans d'expertise dans la promotion
immobilière sur la région Centre et Île-de-France.

Associé au Groupe Eprim à Vannes, la croissance du Groupe a permis
la création de l'entité Eprim Centre en 1994, et Eprim Rhône Alpes
en 2000.

C'est en 2006, que Eprim Centre devient EXEO Promotion, et qu'un
recentrage de l'activité est opéré sur la région Centre, tout en
développant l'activité sur l'Île-de-France.

Plus de 1 500 logements neufs ont été réalisés sur Orléans, 2 000
sur Tours, 500 sur Chartres et 250 sur Paris.

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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