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La Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 7ème région française la plus peuplée, avec
près de 5 millions d'habitants. 

Chaque année, elle enregistre l’arrivée de nouveaux Pacaïens, qui s’y rendent
pour améliorer leur qualité de vie.

Climat agréable, environnement et paysages variés, culture et langues
régionales fortes, sont autant d’atouts qui séduisent également les touristes,
faisant de PACA la 2ème région la plus visitée de France.

L'économie reste dominée par le secteur tertiaire, qui représente plus de 80 %
des emplois.
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Le département : Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes est le 2ème département le plus peuplé de la région PACA après
les Bouches-du-Rhône. Il a une très forte vocation touristique grâce à ses nombreux
atouts : paysages exceptionnels, richesses naturelles, patrimoine architectural et
culturel indéniable, ensoleillement optimal, etc.

De ce fait, les emplois dans les services sont très nombreux notamment dans les
secteurs de l’hébergement et de la restauration. Mais le département compte, outre les
activités touristiques et les services traditionnels, un nombre élevé d'entreprises de
recherche et du secteur tertiaire supérieur.

Son économie est dynamisée par la plus importante technopole d’Europe, Sophia
Antipolis. Pôle de compétitivité à vocation mondiale, Sophia Antipolis regroupe 2 230
entreprises générant environ 36 300 emplois directs. 
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La ville : Eze
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Les environs de la résidence
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Le promoteur

 

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. 

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Le mandat :

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

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

% %
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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
507 BVD MARECHAL LECLERC
06360 Eze

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4 T 2022

Fourchette de prix De 296 000 € à 639 000 € HT

 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours
Michelet
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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