
SIANEO-T2
Mandelieu la Napoule (06)

Moyenne de prix :
De 185 000 € à 360 000 € HT

Livraison prévisionnelle :
3 T 2021

Lixim



L'investissement en quelques points

À moins de 20 min de Cannes en voiture.

Commerces en pied d\'immeuble.

Résidence fermée et sécurisée avec piscine.
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Adresse du programme :

AVENUE GARBAY
06210 Mandelieu la Napoule

Ce quartier d'avenir séduit par son architecture, savant
mélange de lignes modernes et d'esprit azuréen des
matériaux de qualité dévoilent des façades claires,
surmontées d'une toiture de tuiles rouges qui
surplombent des espaces communs verdoyants.

Organisée autour d'une palmeraie, les essences
méditerranéennes et la fontaine centrale confèrent à
l'ensemble une authenticité. Véritable havre de bien-être
intergénérationnel, Sianéo accueille dans ses bâtiments à
taille humaine une résidence pour seniors, et un espace
de jeux pour les plus jeunes. Privilège ultime : la résidence
dispose d?une piscine pour profiter des 300 jours d?
ensoleillement annuels.
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Groupe indépendant de promotion immobilière depuis plus de 25
ans, Pitch Promotion détient une longue expérience dans la
réalisation de programmes :
- d'habitation, 
- de bureaux, 
- d'immeubles d'activité-logistique

Son implantation nationale fait du Groupe, un interlocuteur
privilégié pour tous projets de développement immobilier.

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

Votre agence :
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