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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.
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RENTABILITÉ
3,69% *

Au coeur du dynamisme économique de l'ouest parisien
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La Région : Ile-de-France

L’Île-de-France est la première région économique française, avec un PIB
d'environ 31 % de la richesse nationale. 

Depuis le 1er janvier 2016, Paris, la petite et la grande couronne composent la
Métropole du Grand Paris. 

Son réseau de transport automatique, le Grand Paris Express, vise à réduire les
temps de trajet de ses 7 millions d'habitants, œuvrant ainsi au réaménagement
des territoires et au développement du logement, notamment aux abords des
nouvelles gares.

1er bassin d'emploi et 1er parc de bureaux d'Europe, la Métropole du Grand
Paris est également la 1ère destination touristique au monde.
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Le département : Yvelines

L’ouest francilien est le 1er pôle de recherche privée et le 1er territoire industriel
en Île-de-France. 

Automobile, aéronautique, TIC, santé, éco-activités... ces filières d’excellence créent des
synergies qui améliorent la compétitivité de ses acteurs, et portent le département vers
le haut.

Cette image de dynamisme et d'innovation va de paire avec les actuels axes majeurs de
développements identifiés, à savoir l’aménagement numérique du territoire et le
soutien aux projets immobiliers.

Décrit comme un "espace de développement stratégique prioritaire" pour la région,
dans le cadre de la création du Grand Paris, les Yvelines restent le poumon vert d'Île-
de-France, avec la vallée de la Chevreuse et son parc naturel régional, ses sentiers et
paysages bucoliques.
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La ville : Ecquevilly
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La ville : Ecquevilly
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Les environs de la résidence
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A proximité des commerces et des activités du centre-ville
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Le promoteur

 

GreenCity immobilier est un promoteur immobilier indépendant qui connait un développement national,
principalement dans les grandes métropoles. C'est un acteur majeur de la construction de logements neufs :
logements collectifs, habitats intermédiaires, maisons et /ou villas individuelles, maisons de ville, résidences
étudiantes, EHPAD, commerces, bureaux...

Son champ d'intervention est vaste et concerne des programmes neufs urbains d'une dizaine de logements à
l'aménagement de «nouveaux quartiers» qui peuvent compter plusieurs centaines de logements.

A ce titre, GreenCity immobilier valorise le potentiel des quartiers et des villes à la recherche de constructions
durables, confortables et respectueuses de l'environnement.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

En vingt ans, Citya Immobilier est devenue la première entreprise indépendante
d'administration de biens et de gestion en France, au service de près d'un million de
clients : propriétaires investisseurs, copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires.

Citya gère aujourd'hui plus de 530 000 biens en copropriété. Bien implantée sur le
territoire national, Citya compte 175 agences réparties dans 125 villes françaises.

Les 4 métiers de Citya :

- la location
- la transaction
- la gérance
- le syndic.

Le mandat :

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

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

3,69 % 3,69 %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

4T 2019

Notaire de l'opération

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales En attente

N° PC 078 206 18 Y0015 accordé le 23/10/2018

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 caractére 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.  

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2021

Moyenne de prix de 0€ à 0 € TTC

Adresse
Rue Saint Antoine Lieu dit Le Parc
78920 Ecquevilly

Lixim
Tour Allianz One - 1 Cours Michelet - S1605
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

Votre acquisition en quelques points
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