
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

ART-CHIPEL
()

Rentabilité locative :
de 2,01% à 4,03% *

Moyenne de prix :
De 165 000 € à 945 000 € HT

Livraison prévisionnelle :
3 T 2022
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Adresse du programme :

44 RUE CALLELONGUE
MARSEILLE 08
13008

Dans le 8ème arrondissement de Marseille proche du
parc Borély et de ses plages, ART'CHIPEL, une résidence
de Standing, voit le jour. Jamais une adresse n'avait offert
un tel dépaysement à ses futurs résidents. En effet, vivre
au sein d'ART'CHIPEL c'est redonner toute sa place à la
nature en ville et dans votre vie.
Son vaste parc paysager se plaît à conserver un « esprit
forêt » avec ses arbres majestueux hérités du passé.
ART'CHIPEL réunit une grande variété d'appartements
de plain-pied, du 2 au 5 pièces, et de magnifiques duplex
avec leur agréable séjour cathédrale. 
Ces surfaces vous offrent le privilège de concevoir un
intérieur sur mesure en adéquation avec votre mode de
vie.
vous pourrez contempler les magnifiques vues dégagées
depuis votre balcon ou terrasse et apprécier les services
exclusifs tel que la piscine sur le toit. 
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Le promoteur / Le gestionnaire

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...)
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Votre agence :

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.
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