
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

I-D
Reims (51)

Rentabilité locative :
de 2,92% à 3,72% *

Moyenne de prix :
De 166 800 € à 452 600 € HT

Livraison prévisionnelle :
4 T 2022

Lixim



  

Adresse du programme :

RUE DE LA JUSTICE
51100 Reims

Aux portes de la vieille ville, votre nouvelle adresse
côtoiera un complexe aqualudique d'envergure, une
grande salle de spectacles "Complexe Arena", des
commerces, les halles du Boulingrin,... 

Tous les appartements, du studio au T5, bénéficient d'un
balcon, d'une loggia, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Certains logements vous offrent également une vue
imprenable sur Reims et Sa Cathédrale.

Les volumes appréciables sont agencés pour profiter
pleinement de la lumière du jour tout en préservant le
calme des chambres et l'intimité de chacun.

L'élégante architecture en quinconce évite les vis-à-vis
avec le voisinage et libère la vue sur le paysage.
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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...)

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

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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