
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

INTERFACE
()

Rentabilité locative :
de 1,83% à 2,93% *

Moyenne de prix :
De 189 000 € à 799 000 € HT

Livraison prévisionnelle :
2 T 2023
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Adresse du programme :

70 RUE RUE BATAILLE
69008

Lyon 8ème donne le tempo de la ville que Lyon aspire à
devenir : à la fois hyperactive, hyper connectée et
agréable à vivre.
INTERFACE est à proximité de deux de ses quartiers
emblématiques, Montplaisir et Maison de la Danse-
Bachut. Là où la ville voit des frontières, Interface crée des
passerelles.La résidence déploie plusieurs ensembles qui
s'articulent autour de 2000 m² en cour d'îlot, lieu de vie
partagé et arborés.

Cette résidence à l'architecture élégante et soignée
propose des appartements en simplex ou duplex, des
loggias en double hauteur et de grandes terrasses.
Ces lots allant du studio au T5 permettent de répondre à
vos besoins d'aujourd'hui et de demain.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec
l'un de nos conseiller afin de vous faire visiter votre futur
appartement grâce à nos plans 3D et 2D qui vous seront
présentés à distance grâce à l'application Teams.
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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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https://www.lixim.fr

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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