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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

GAIA
Biscarrosse (40)

RENTABILITÉ
de 2,82% à 2,96% *

Une résidence haut standing au centre de Biscarosse
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La Région : Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine est la 4e région la plus peuplée de France, avec un fort
pouvoir d'attraction : entre 2010 et 2015, sa population a ainsi augmenté de plus
de 166 000 habitants.

Son économie repose sur l’agriculture et la viticulture, l’industrie aéronautique et
spatiale, les biotechnologies, les filières image et numérique.

Elle est dynamisée par la présence de grands groupes agroalimentaires et par
un réseau portuaire comprenant 3 grands ports de commerce.

La région bénéficie d’atouts naturels et patrimoniaux qui en font une destination
touristique de premier plan, visitée par des centaines de milliers de personnes
chaque année.
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Le département : Landes

2e département le plus vaste de France avec sa façade donnant sur le littoral
atlantique, Les Landes offrent des paysages variés avec sa côte sableuse de 106 km
bordée de hautes dunes, ses forêts de pins maritimes, et ses nombreux étangs.

Son économie repose sur la production avicole, l’élevage bovin, l’agriculture,
la sylviculture et industrie dérivée, le tourisme balnéaire et tourisme vert,
la production de vin…

Les Landes sont traversées par de grands axes routiers (A63, A65) et ferroviaires
(ligne TGV reliant Paris à Irún). Les 3 aéroports aquitains ne sont pas loin
(Pau, Bordeaux et Biarritz).

Paradis des surfeurs et destination estivale par excellence, elles sont aussi un haut
lieu du thermalisme, avec ses 5 stations thermales.
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La ville : Biscarrosse

Biscarosse se situe à quelques kilomètres de la Gironde, du Bassin d’Arcachon
et de la Dune du Pilat.

Principal pôle économique du nord des Landes, elle compte près de 640
entreprises (commerces, artisanats et industries) réparties sur plusieurs
zones d’activités.

La ville se compose en 3 ensembles distincts : Biscarosse-Ville, pôle
administratif et commercial, Biscarosse-Lac et Biscarosse-Plage.

Station balnéaire renommée avec ses 4 km de sable fin, c’est une ville où nature
et douceur de vivre font partie du quotidien : 13 000 ha de forêts, 3 200 ha
de plans d’eau (3 lacs).
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La ville : Biscarrosse
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Les environs de la résidence
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Gaia : Des prestations de qualité

D’un côté l’océan et de l’autre la forêt, la résidence "Gaïa" bénéficie d’un
emplacement idéal offrant une qualité de vie inégalable. A proximité :

- Commerces et services à moins de 7 min à pied
- Centre commercial : à 5 min en voiture
- Ecole maternelle : à 10 min à pied
- Collège général : à 1 min à pied
- Port et centre nautique : à 7 min en vélo
- Lac de Biscarosse : à 20 min en vélo
- Plage de Biscarosse : 10 min en voiture
- Gare routière : 5 min à pied

Dotée d’un style architectural alliant bois et courbes minimalistes, elle propose
un univers intimiste et naturel, le tout dans une ambiance conviviale. 

Elle est composée de 23 logements avec de larges balcons ou terrasses et
jardins privatifs.

Chaque appartement a été pensé, conçu et aménagé à partir de critères de
haute qualité offrant des prestations de standing : 

- Façade en bardage bois
- Cuisine intégrée
- Plancher stratifié
- Carrelage grès émaillé
- Terrasses en caillebotis
- Balcons aménagés
- Jardins fleuris
- Parking sécurisé
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Une architecture à couper le souffle
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Plan de masse
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Exemple T2 Exemple T2

 

Typologie

Lixim



Vue du foncier A proximité du foncier

 

rue Jules Ferry rue Jules Ferry

Le foncier
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Le promoteur

 

HARVEY FAMILY se décline en 3 marques, HARVEY, DONNA et HARVEY SOLIDARITY.
- HARVEY, application qui permet le pilotage et l'organisation de son patrimoine
- DONNA, gestionnaire et animateur des résidences colivings
- HARVEY SOLIDARITY, avec son Fonds de dotation et ses programmes solidaires
HARVEY travaille avec différents promoteurs tels que : DOMIDEP, GROUPE MACIFLORE, KHEOPS
DEVELOPPEMENT, TAGERIM PROMOTION, LOUIS 1ER PROMOTION, ICADE, EQUITY IMMOBILIER.

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

2,82 % 2,96 %
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : virement : 1 500€
à l'ordre de Me BAYLE (RIB en annexe)

Date de notification
(prévisionnelle)

Septembre 2021 (en fonction de la
commercialisation)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

BAYLE

Charges de copropriété NC

Taxe foncière NC - environ un mois et demi de loyer

Références cadastrales AL41

N° PC PC 40046 X0008 accordé le 03/08/2020

Adresse
491 rue Jules Ferry
40600 Biscarrosse

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2022

Fourchette de prix De 228 676 € à 235 463 € 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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