
BEAU-SEJOUR
Tourcoing (59)

Moyenne de prix :
De 167 000 € à 326 000 € HT

Livraison prévisionnelle :
Quatrième trimestre 2022
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L'investissement en quelques points

Au coeur de l'Eurométropole, à 25 mn de Lille en voiture.

Ville en forte croissance démographique.

Maisons et appartements au coeur d'un domaine arboré.
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Adresse du programme :

RUE DU BEAU SEJOUR
59200 Tourcoing

Deuxième ville de la métropole lilloise, Tourcoing profite
de sa situation stratégique au c?ur de l?Eurométropole
qui rassemble plus de deux millions d?habitants et
consolide activement son renouveau. Avec une
augmentation de 5,32 % de sa population entre 2010 et
2015, la commune s?enorgueillit d?une rare vitalité et d?
une population exceptionnellement jeune : la moitié des
habitants a moins de 30 ans.

Elle est devenue un pôle d?excellence en matière de
textiles innovants et d?images et poursuit le
développement de ses activités en favorisant l?
installation d?entreprises.

Le Domaine Beau Séjour vous invite à savourer la
douceur de vivre d?un quartier résidentiel prisé. Dans
cette ville jeune et familiale, dotée d?équipements de
loisirs et d?enseignement de qualité, devenez propriétaire
d?une maison avec un beau jardin privatif, ou d?un
appartement, de 2 à 4 pièces, dans un immeuble intimiste
où chacun bénéficie de son entrée indépendante.
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Fondé en 1994, Altarea Cogedim est aujourd'hui le seul groupe en
France opérant sur l'ensemble des activités du secteur immobilier :
commerce, logement et bureau.

De ce modèle intégré unique naît un nouveau savoir-faire dans la
réalisation de grands projets mixtes, qui positionne ainsi Altarea
Cogedim comme le premier développeur immobilier des territoires
en France. 

Altarea Cogedim est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris
depuis 2004. 

Le promoteur

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.

Le gestionnaire

Lixim
Tour Allianz One - 1 Cours Michelet - S1605

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr
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