
O DOMAINE
Paris - Rueil Malmaison (92)

Moyenne de prix :
De 231 000 € à 330 900 € TTC

Livraison prévisionnelle :
2T 2022

Durée du démembrement :
17 ans

Une résidence d'exception aux portes de Paris

Lixim



L'investissement en quelques points

Commune prisée de l'Ouest Parisien, Rueil-Malmaison offre un
environnement exceptionnel. La nature occupe 1/4 du territoire avec la
forêt domaniale de la Malmaison, les bords de Seine, les Coteaux des
Gallicourts ainsi que les parcs et jardins.

À 15 min de Paris "Porte Maillot" et à 3 km de La Défense, la ville est
favorisée par une excellente desserte en bus ou en RER A. Celle-ci sera
renforcée par l'arrivée du Grand Paris (ligne 15).

Rueil-Malmaison organise chacun de ses quartiers comme des petits
villages à taille humaine. Le quartier Buzenval est l'un d'eux, apprécié
pour son cadre résidentiel et son centre culturel, l'Ermitage.

Lixim



Un cadre recherché, proche de prestigieuses écoles

  

Adresse du programme :

8 rue Lionel TERRAY
92500 Rueil Malmaison

La résidence "Ô Domaine" prend place dans le village de
Buzenval, tout proche des crèches et des plus
prestigieux établissements : le collège "La Salle Passy-
Buzenval", le centre "Madeleine Daniélou" et le lycée
"Richelieu".

A seulement 300 m, des petits commerces, boulangerie
et Carrefour Market ouvrent leurs portes. Le centre
commercial est accessible en voiture en moins de 5 min.

La résidence comprend 415 logements répartis dans 7
immeubles. Les 70 appartements en démembrement, du
T1 au T4, sont répartis dans les différents bâtiments. 

Ouverts sur l’extérieur et proposant des vues
dégagées, ils se prolongent par des terrasses, balcons ou
jardins privatifs.

Les prestations sont de qualité : 
- Conciergerie au sein de la résidence ;
- Parc clôturé avec contrôle d'accès : vidéophone et
digicode ;
- Parking sous-sol sécurisé avec ouverture
télécommandée ;
- Locaux vélos et poussettes ;
- Volets roulants à commande électrique dans tous les
logements ;
- Meuble vasque avec miroir et applique lumineuse ; 
- Salles de bains et salles d'eau avec faïence toute
haut...
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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.

ERIGERE fait partie du GROUPE ACTION LOGEMENT qui est acteur
de référence du logement social et intermédiaire en France, son
objectif principal est de favoriser l'accès au logement pour favoriser
l'emploi.

Se positionnant parmi les acteurs majeurs de l’immobilier social en Île-
de-France, ERIGERE répond à sa mission d’utilité publique : produire
et proposer des logements aux salariées et salariés à proximité de leur
lieu de travail.

L'usufruitier

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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