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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.
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RENTABILITÉ
3,93% *

Villepinte, les atouts du Grand Paris
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La Région : Ile-de-France

L’Île-de-France est la première région économique française, avec un PIB
d'environ 31 % de la richesse nationale. 

Depuis le 1er janvier 2016, Paris, la petite et la grande couronne composent la
Métropole du Grand Paris. 

Son réseau de transport automatique, le Grand Paris Express, vise à réduire les
temps de trajet de ses 7 millions d'habitants, œuvrant ainsi au réaménagement
des territoires et au développement du logement, notamment aux abords des
nouvelles gares.

1er bassin d'emploi et 1er parc de bureaux d'Europe, la Métropole du Grand
Paris est également la 1ère destination touristique au monde.
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Le département : Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis surprend par son dynamisme économique. Le département
connaît une montée en puissance de ses pôles de compétitivité, de dimension
internationale. 

Beaucoup de grandes entreprises y sont basées : BNP Paribas, Generali, SFR, ... du fait
de cet emplacement stratégique vis-à-vis des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et
du Bourget.

Le réseau de transport public s'y développe sous l'impulsion du Grand Paris Express :
1/3 des gares du projet se situe en Seine-Saint-Denis. Autour d'elles, de nouveaux
quartiers prendront vie.
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La ville : Villepinte

Villepinte est située à 18 km au nord-est du centre de Paris, dans le
département de la Seine-Saint-Denis.

A proximité immédiate de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de plusieurs
autoroutes et de la ligne B du RER, la ville se révèle facile d'accès.

L'aéroport, la zone industrielle "Paris-Nord II" et le Parc d'Expositions "Paris-
Nord Villepinte", ont permis au territoire de bénéficier de forts atouts
économiques.

La commune est intégrée depuis 2016 à "Paris Terre d'Envol", qui fait partie
des 12 territoires qui composent la Métropole du Grand Paris.
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La ville : Villepinte
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Les environs de la résidence
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Un emplacement qui favorise la mobilité des Séniors
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Le promoteur

 

Nexity est le premier groupe immobilier français intégré intervenant sur l'ensemble des métiers de la
promotion et des services immobiliers, et ayant une présence forte sur l'ensemble des cycles (court, moyen et
long termes). 

Acteur engagé du territoire, Nexity accompagne les particuliers, les entreprises et les collectivités. 

Société innovante, elle est également créatrice de valeurs sociales et environnementales (1er Green Bond émis
pour un promoteur en France, certifié Great Place to Work...)

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Le groupe ÆGIDE est le pionnier des résidences services seniors de nouvelle génération
en France. Il conçoit et commercialise les résidences, et en confie l’exploitation à sa
filiale DOMITYS. 

Le Groupe poursuit un développement ambitieux en France ainsi qu’à l’étranger afin de
doubler, d’ici 4 ans, son offre de résidences. Il répond ainsi aux enjeux universels du
vieillissement démographique et de qualité de vie des personnes âgées.

Le bail :

Durée du bail : 11 ANS
Paiement des loyers : Mensuel
Renouvellement du bail :

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

3,93 % 3,93 %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

Juin 2020

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

SCP PERINNE NOTAIRES

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales En attente

N° PC 930781900044, accordé le 31/12/2019

Adresse
Boulevard Robert Ballanger
93420 Villepinte

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

3T 2022

Fourchette de prix 266 400 € HT

 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours
Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

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.

Photos et informations non-contractuelles.

Votre acquisition en quelques points
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