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A quelques minutes du centre-ville et du bord de mer
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La Région : Bretagne

La Bretagne est une région à la fois maritime et terrestre avec ses 2 730 km de
côtes représentant un tiers du littoral français, ses dunes, falaises, forêts, landes
sauvages et ses villes marquées par les traditions.

L’économie est dominée par le secteur tertiaire (commerces et services) qui
concentre 74% des emplois, une industrie performante autour de 4 principaux
secteurs d’activités : l’agroalimentaire, les télécoms, l’automobile, la construction
navale ainsi que l’agriculture et la pêche.

Elle bénéficie également d’un réseau moderne de routes, trains, ports et
aéroports. 

Tourisme vert, maritime ou culturel : grâce à la diversité de ses paysages et à la
richesse de son patrimoine, la Bretagne propose une grande variété de loisirs (4e
région touristique de France).
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Le département : Ille-et-Vilaine

L’Ille-et-Vilaine dispose de 110 km de côtes sur sa partie nord, de la Côte d’Emeraude
aux grandes étendues de la Baie du Mont-Saint-Michel. 

1er département laitier et producteur de viande bovine, il accueille quelques grands
noms d’une industrie agroalimentaire innovante. Son économie est également
tournée vers les secteurs industriels (mécanique, automobile) ainsi que le secteur
tertiaire (électronique et télécoms).

De Rennes, capitale historique et festive, à Saint-Malo, célèbre cité corsaire, en passant
par Brocéliande, terre de légendes, ou Redon, carrefour des voies navigables, le
tourisme est un secteur majeur du développement économique.

Les moyens de transport pour y accéder sont nombreux : réseau routier de qualité,
lignes TGV (trajet Rennes/Paris : 1h30), aéroports de Rennes et Dinard, port de Saint-
Malo permettant des liaisons maritimes avec Portsmouth.
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La ville : Dinard

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Dinard est un haut lieu de villégiature,
grâce à son climat exceptionnel et sa douceur de vivre. 

La ville est considérée avec ses villas classées, ses palaces, son casino et ses
animations culturelles, comme l'une des stations balnéaires les plus
prestigieuses de France.

Le festival du film britannique, qui se déroule chaque année, permet de faire
rayonner la ville à l'échelle internationale.

A l'Ouest de Dinard, les stations de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux offrent
également de belles plages et un magnifique panorama de la côte d'Émeraude.
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La ville : Dinard
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Les environs de la résidence
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Un cadre de vie exceptionnel
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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 :

Fondé en 1924 et dirigé par la 4e génération, le cabinet THIERRY IMMOBILIER a su au fil
des années conserver son caractère familial et rester indépendant de tout groupe
financier et de tout réseau d'agences.

Il est aujourd'hui l'un des plus importants cabinets de gestion locative sur la métropole
nantaise.

Les 4 métiers de THIERRY IMMOBILIER : 
- Vente : plus de 250 ventes par an
- Location : plus de 2000 locations par an
- Gestion locative : plus de 6 000 lots gérés
- Copropriété : plus de 550 immeubles et plus de 19 000 lots gérés

Le mandat :

Durée du mandat :
Paiement des loyers :
Renouvellement du mandat :

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

% %
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : virement : 1 500
€ à l'ordre de Maître Cozic (RIB dans
contrat page 12)

Date de notification
(prévisionnelle)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales
Section K n°849, 852, 997, 998, 1000,
1001, 1003.

N° PC PC 3509311A0038 accordé le 17/07/2011

Adresse
1 Rue Ampere
35800 Dinard

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2023

Fourchette de prix De 238 100 € à 455 600 € 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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