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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.
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RENTABILITÉ
de 3,09% à 3,26% *
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La Région :

Lixim



Le département :

Lixim



La ville :

Sur la Côte de Nacres, à 37 kilomètres au Nord de Porto-Vecchio, et à 40
kilomètres d'Aléria, Solenzara est une station balnéaire pleine de charme. 

Elle propose une grande plage accessible directement depuis le port de
plaisance.

Le port est le théâtre de nombreuses festivités de mai à octobre (salon
nautique, compétitions motonautiques, salon de la pêche, concerts, concours de
pêche…).

A 7km au sud on accède à la plage de Canella, magnifique anse aux eaux
transparentes, située dans une crique enserrée de rochers.

L'arrière-pays, un écrin naturel de toute beauté, regorge d'une faune et d'une
flore variées et d'une végétation verdoyante.  
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La ville :

Lixim



Les environs de la résidence
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Le promoteur

 

Nexity, première plateforme de services à l'immobilier.
- Classé au premier rang des promoteurs de logements neufs en France !
- Un maillage national de 228 implantations, l'activité de Services immobiliers aux particuliers se positionne
comme l'un des leaders de l'administration de biens en France !
- 1er en France du Property Management !
- 1er en lotisseur en France de terrains à bâtir commercialisés !
Nexity met ses expertises multiples et complémentaires, au service de ses 3 clients : Particuliers, Entreprises
et Collectivités.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Nexity, première plateforme de services à l'immobilier.
- Classé au premier rang des promoteurs de logements neufs en France !
- Un maillage national de 228 implantations, l'activité de Services immobiliers aux
particuliers se positionne comme l'un des leaders de l'administration de biens en France
!
- 1er en France du Property Management !
- 1er en lotisseur en France de terrains à bâtir commercialisés !
Nexity met ses expertises multiples et complémentaires, au service de ses 3 clients :
Particuliers, Entreprises et Collectivités.

Le mandat :

Durée du mandat :
Paiement des loyers :
Renouvellement du mandat :

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

3,09 % 3,26 %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

Charges de copropriété

Taxe foncière En attente

Références cadastrales En attente

N° PC En attente accordé le

Adresse
28 IMP DU BARON
31200

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

Deuxième trimestre 2021

Fourchette de prix De 197 000 € à 279 900 € HT

 

Lixim
Tour Allianz One - 1 Cours Michelet - S1605
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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