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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

BLEU EDEN
Canet En Roussillon (66)

RENTABILITÉ
de 1,99% à 3,68% *

Un emplacement privilégié entre terre et mer
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La Région : Occitanie

Économiquement dynamique, l'Occitanie accueille de nombreuses entreprises
leaders dans leurs secteurs d'activités telles qu'Airbus, Thalès, Syngenta, Dyneff
ou Royal Canin. Il s'agit de la 1ère région européenne dédiée à l’aéronautique.

Forte de nombreux atouts naturels d'exception (façade maritime sur la Mer
Méditerranée, terroirs multiples et variés, massifs montagneux...), l'Occitanie est
l'une des grandes régions touristiques françaises avec plus de 14 millions de
visiteurs chaque année, dont la moitié en provenance de l'étranger.

Son climat, sa qualité de vie et son accessibilité lui permettent d'obtenir des
projections de population très optimistes avec plus de 800 000 nouveaux
habitants d’ici 2030.
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Le département : Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales, entre mer et montagne, offre une
localisation idéale. Sa situation géographique toute proche de l'Espagne grâce à
l'autoroute A9 et au TGV, conduit rapidement vers la capitale catalane Barcelone,
mais également vers Montpellier et Toulouse grâce aux autoroutes A9 et A61.

Région agricole de tradition, les Pyrénées-Orientales se distinguent par une
importante production de vins doux naturels et de nombreux vins secs AOC.

Son économie est structurée autour de trois secteurs principaux : l'agriculture,
l'industrie et les services notamment grâce au tourisme. 

7ème département touristique français, il bénéficie d'un ensoleillement tout au long
de l'année et offre un patrimoine naturel et bâti d'une infinie variété : le littoral
méditerranéen jalonné de longues plages de sable fin, les reliefs pyrénéens avec le
célèbre pic du Canigou, les cités fortifiées...
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La ville : Canet En Roussillon

Située à 12km de Perpignan, sur le littoral méditerranéen, Canet-en Roussillon
est la 2ème plus grande ville des Pyrénées-Orientales.

Station balnéaire, labellisée Pavillon Bleu d’Europe et handiplage, la commune
bénéficie de nombreux atouts : 320 jours d'ensoleillement par an, 9km de plage
de sable fin, un centre de thalassothérapie et de balnéo, 1500 places de
bateaux...

Ville touristique, entre mer et montagne, le territoire offre un panorama 
exceptionnel et abrite un patrimoine historique et naturel préservé, tel
que l'étang de Canet classé Natura 2000, le vieux village, le château Vicomtal,
l'église Saint-Jacques...
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La ville : Canet En Roussillon
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Les environs de la résidence
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Un nouveau quartier certifié HQE Aménagement
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Le promoteur

 

Créé en 1980, Angelotti est un groupe indépendant comprenant 80 collaborateurs, dont 10 dans l'équipe de
promotion immobilière. Il a développé 6 agences dans le Sud de la France : Béziers, Castelnau-le-
Lez/Montpellier, Nîmes, Perpignan, Carcassonne, Toulouse.

4 filiales composent le Groupe : Sud Terrain pour le foncier, Angelotti Aménagement pour le lotissement,
Angelotti Promotion pour la promotion et Angelotti Gestion pour la gestion et le syndic.

Sa production est de 1000 logements par an (terrains à bâtir et promotions confondus).

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 :
Paiement des loyers :
Renouvellement du mandat :

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

1,99 % 3,68 %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales En attente

N° PC
PC 066037 19 F0039 accordé le
13/02/2020

Adresse
6 Boulevard de la Loge de Mer
66140 Canet En Roussillon

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

3T 2023

Fourchette de prix De 186 000 € à 700 000 € 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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