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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

SYMBIOSE
Orleans - Saran (45)

RENTABILITÉ
de 3,65% à 3,91% *

A 6 km d'Orléans, dans un quartier en plein essor
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La Région : Centre-Val de Loire

Le Centre-Val de Loire bénéficie de nombreux atouts. Son industrie,
dynamique, est portée par des secteurs d'activités variés (pharmacie, chimie,
cosmétique) et des pôles de compétitivité de renommée internationale (pôle
Cosmetic Valley, pôle des Sciences et Systèmes de l'Énergie Électrique,
Elastopôle). 
Son agriculture, forte, en fait la 1ère région céréalière d'Europe.

Le tourisme y est en plein essor grâce à un patrimoine naturel et culturel
exceptionnel, qui suscite chaque année l'intérêt grandissant des visiteurs. 

Située au coeur du territoire national, la région est traversée par de nombreux
axes autoroutiers, la rapprochant ainsi de l'ensemble des grandes villes
françaises (Paris, Nantes, Bordeaux).
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Le département : Loiret

Le Loiret présente une variété de paysages et de terroirs : la Beauce, grenier à blé de
la France, la Sologne, réserve sauvage, la forêt d’Orléans, plus grand massif forestier
domanial de France , le Gâtinais, terre des villages, le Val de Loire, …

L’importance d’Orléans, capitale régionale, contribue à l’attractivité du département
pour de nombreuses entreprises nationales et internationales. 

Les pôles de compétitivité et filières d’excellence participent à ce rayonnement : la
« Cosmetic valley », l’industrie pharmaceutique, le transport et la logistique, les
technologie de l’information et de la communication…

Situé à une centaine de kilomètres au sud de Paris, Le Loiret, c'est aussi une
magnifique collection de châteaux, musées, espaces naturels, sites archéologiques.
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La ville : Saran

Au nord de la métropole orléanaise, à l'orée de la forêt d'Orléans et de la
Beauce, Saran est une commune attractive, résidentielle et verdoyante.

A proximité immédiate de Paris (1 h 35 en voiture et 1 h en train), elle charme
par son aspect de ville à la campagne et bénéficie de tous les commerces et
autres activités de loisirs et de sport.

Elle dispose de vastes zones commerciales telles que le centre commercial Cap
Saran et accueille un grand nombre d’entreprises comme Amazon, John Deere,
Deret, Sephora, France Boisson, …

Labellisée « Villes et Villages Fleuris », c’est également une ville  connectée, à la
pointe de la révolution numérique citoyenne, avec le Label 4@.
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La ville : Saran
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Les environs de la résidence
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Symbiose : Une architecture soignée

L'aménagement de la ZAC "Les Portes du Loiret" a débuté en 2013 par
l'installation du pôle hospitalier Oréliance regroupant plusieurs cliniques
orléanaises. 

L'expansion du quartier se poursuit avec l'intégration de logements neufs,
d'immeubles de bureaux, ...

Pour faciliter le quotidien, une grande surface et le centre commercial Cap
Saran se situe à 5 min en voiture.

Côté loisirs, une salle de spectacles et un amphithéâtre seront créés. 

Le quartier est desservi par une ligne de bus tandis que des pistes cyclables
favorisent les déplacements à vélo.

S'élevant sur trois étages, la résidence "Symbiose" est composée de 76
appartements répartis sur 2 bâtiments organisés autour d'une allée centrale en
coeur d'îlot.

Le séjour cuisine est prolongé par un balcon ou un jardin privatif offrant un bel
espace de vie et de partages.

Des prestations de qualité :
- Salle d'eau équipée : receveur de douche, pare douche, meuble vasque avec
miroir, sèche-serviettes. 
- Carrelage 45*45 dans toutes les pièces sauf les chambres en revêtement
stratifié.
- Placards équipés
- Ascenseur desservant tous les étages
- Parkings sous-sol avec accès sécurisé et parking aérien.
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Des appartements agréables à vivre ouverts sur un balcon ou un jardin privatif
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Plan de masse
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Exemple T2 Exemple T3

 

Typologie
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Le promoteur

 

Le groupe EIFFAGE est le 3e groupe français et le 5e en Europe dans le secteur du BTP et des concessions. Son
activité s'articule autour de 4 grands pôles : Eiffage Concessions, Eiffage Construction, Eiffage Infrastructure
(Travaux Publics et Métal), Eiffage Energie. 

La filière immobilière dépend d'Eiffage Construction.

Le Groupe Eiffage est fort d'un historique de près de 180 ans, durant lesquels le groupe a réalisé des millions
de mètre carrés de bureaux, commerces, logements et des réalisations de prestige telles que le Viaduc de
Millau, l'Opéra de Sydney et le tunnel sous la Manche pour ne citer que les plus connus.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion (locative et gestion de
copropriété) et de la transaction immobilière en France. Le groupe est également acteur
dans l'immobilier d'entreprise et la gestion de SCPI.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens d'habitation, Foncia
s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de rigueur, de responsabilité, de sécurité,
d'efficacité et de simplicité.

Le mandat :

Durée du mandat : 3 ans
Paiement des loyers :
mensuellement
Renouvellement du mandat : Par
tacite reconduction

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

3,65 % 3,91 %
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : virement de 1
500 € à l'ordre de NORIAL (RIB dans
contrat)

Date de notification
(prévisionnelle)

2T 2021

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

BANNERY

Charges de copropriété
Estimation : 2€/m2/mois (30 % à la
charge du Propriétaire)

Taxe foncière environ un mois et demi de loyer

Références cadastrales BE 91, BE 92, BE 94, BE 95

N° PC
PC 045-302-20-MP013 accordé le
29/09/2020

Adresse

Avenue Jacqueline Auriol - ZAC des
Portes du Loiret - Lieu-dit La Justice et
le Pensier 
45770 Saran

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

Bat B : 1T2023 / BAT C : 3T2023

Fourchette de prix De 154 500 € à 245 500 € TTC

 

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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