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Dans un quartier convivial proche de la Porte de Clignancourt et du Marché aux Puces
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L'investissement en quelques points

Saint-Ouen est une ville attractive en pleine évolution. Elle est située au
nord de Paris et vient dans le prolongement des 17e et 18e
arrondissements.

La Seine-Saint-Denis compte plus de 40 grandes villes avec toutes une
identité particulière que ce soit industrielle ou rurale. 

Saint-Ouen est reconnue pour son marché aux puces de renommée
internationale et pour son patrimoine architectural préservé.

"Le Corner Upside" se situe au coeur du quartier pavillonnaire Debain-
Michelet et est composé d'appartements allant du studio au 5 pièces
duplex.
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Des espaces de vie lumineux et accueillants

  

Adresse du programme :

19, rue Vincent Palaric 47-53
rue Eugène Berthoud 
93400 St Ouen

« Le Corner Upside » se situe dans un quartier en pleine
métamorphose, qui offre un nouvel art de vivre dans
une ambiance conviviale.

Desservi par une ligne de bus en pied d'immeuble et à
quelques minutes de la ligne 13 (Porte de Saint-Ouen ou
Garibaldi) et de la future ligne 14 du métro (Mairie de
Saint-Ouen), ce programme immobilier est idéalement
situé pour faciliter le quotidien. 

Tous les commerces et équipements indispensables sont
à proximité, avec notamment une offre éducative
complète de la maternelle au lycée.

L'architecture s'inspire des motifs caractéristiques de
l'Art Déco, avec des parti-pris décoratif contemporain et
graphique pour un parfait équilibre entre modernité et
sobriété.

La disposition des bâtiments permet la création d'un bel
environnement paysager en coeur d'îlot, avec un jardin
collectif arboré. Les logements en rez-de-chaussée
bénéficieront de terrasses et jardins privatifs. Pour ceux
en étage, les séjours et quelques chambres disposeront
d'un balcon.

Un soin particulier sera apporté aux intérieurs des
appartements afin de garantir un confort de qualité :

- Entrée sécurisée par digicode et visiophone
- Parking privatif en sous-sol sécurisé
- Faïence et carrelage dans les pièces d'eau
- Parquet stratifié dans les pièces à vivre
- Placard aménagé...
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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.

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.

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 gestionnaire
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