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L'investissement en quelques points

Limoges est la première ville de la Haute-Vienne par sa population. La
Communauté d'Agglomération Limoges Métropole regroupe 20
communes soit plus de 208 000 habitants en 2019.

La ville a démarré depuis plusieurs années une politique ambitieuse pour
l'amélioration du cadre de vie, et a d'ailleurs obtenu le trophée SIATI
pour la meilleure transformation de zone urbaine.

Limoges est à proximité de grands axes de circulation : l'autoroute A20
(Paris-Toulouse), les nationales vers Poitiers, Bordeaux... mais aussi la
ligne SNCF Paris-Toulouse-Barcelone. L'aéroport international est à 20
minutes du centre.

La résidence séniors "Fleur d'Orme" se situe dans le quartier des
Bénédictins et est composée de 89 logements répartis sur 7 étages.
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Des appartements chaleureux, dédiés au bien-vivre

  

Adresse du programme :

8 rue Saint Exupéry
87000 Limoges

Le programme "Fleur d'Orme" est situé dans une impasse
à proximité de la gare des Bénédictins et du jardin du
Champ de Juillet qui propose de vastes étendues de
pelouses et des espaces de promenade ombragés.

La résidence profite d'une situation avantageuse près du
centre-ville historique de Limoges. L'environnement
résidentiel est très agréable et permettra aux résidents
d'évoluer en toute sérénité. 

Ils trouveront tous les commerces et services
indispensables, notamment par la présence du centre
commercial Saint-Martial à 400 mètres de la résidence :
- Petites et moyennes surfaces commerciales,
- Restaurants,
- Coiffeurs,
- Professionnels de santé,
- Banque...

L'accès aux transports est rapide et aisé, avec plusieurs
lignes de bus et trolleybus dans un rayon de 500 mètres.

Avec une architecture élégante et contemporaine, le
programme s'intégrera parfaitement dans le quartier.
L'environnement sera arboré et favorisera la
convivialité entre les résidents.

Une partie du rez-de-chaussée sera réservée aux
services :
- Restaurants,
- Salle de lecture,
- Un espace forme,
- Conciergerie...
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Situé sur Bordeaux, Le Groupe SEVERINI Pierres & Loisirs, spécialiste
de l'investissement locatif en loi Pinel et du primo accédant, a livré
plus de 18 000 logements depuis 1984. 
Entreprise familiale et innovante, leur politique s'appuie avant tout
sur la satisfaction de nos clients.

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.

COGEDIM RESIDENCES SERVICES exerce une activité de
gestionnaire de résidences séniors.

Elle s'adresse à une clientèle de seniors autonomes et propose un
concept qui combine sécurité et services personnalisés adaptés au
besoin des résidents. Situées au cœur des villes, les résidences offrent
des prestations et des services de grande qualité à des prix tout à fait
adaptés au marché.

Le gestionnaire
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