
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LE CLOS CHARVIN
Bonneville (74)

Rentabilité locative :
3,32% *

Moyenne de prix :
De 206 900 € à 220 900 € TTC

Livraison prévisionnelle :
4T 2022

Au coeur de l'économie du Grand Genève

Lixim



L'investissement en quelques points

Au coeur des Alpes et à proximité de la Suisse, la Vallée de Bonneville
bénéficie d'une forte attractivité tant par sa situation géographique
privilégiée, que par son potentiel économique.

La ville est au centre du triangle reliant Chamonix (54 km), Annecy (47
km) et Genève (28 km). Sa proximité avec Genève lui permet d'accueillir
les personnes travaillant en Suisse.

Jeune et moderne, Bonneville offre un cadre de vie privilégié, au pied
des massifs des Alpes du Nord, et bénéficie de nombreux équipements
et infrastructures, notamment le Centre Hospitalier Alpes Léman.

La montagne offre de hauts lieux de tourisme à proximité : le Mont-
Blanc et Chamonix, Megève, et à moins de 30 min : La Clusaz et Le
Grand Bornand.
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Un cadre naturel et intimiste

  

Adresse du programme :

Rue des Places
74130 Bonneville

"Le Clos Charvin" se situe à proximité de grands espaces
verts et du coeur de ville de Bonneville. 

Avec le massif alpin comme paysage, la résidence
bénéficie d'une situation privilégiée à moins de 500m de
tous les commerces et services de proximité, et à
seulement 1 km de la gare (TER et Léman Express). 

Entourée d'espaces verts arborés, elle est constituée
d'un bâtiment de 3 étages avec ascenseur, et décline 36
appartements du T1 au T3.

D'architecture sobre et contemporaine, le projet s'intègre
parfaitement à son environnement. Les appartements
profitent d'une belle luminosité grâce aux ouvertures et
jardins privatifs en rez-de-chaussée, proposant une vue
dégagée sur les massifs montagneux.

Tous les logements sont équipés de la solution
Greencity Connect et profitent d'une box connectée
(sous réserve d'un abonnement internet) intégrée au
tableau électrique. Les équipements connectés inclus le
chauffage, l'alarme et les volets roulants. Au fil du temps
la connectivité pourra s'enrichir.

" Le Clos Charvin" bénéficie de prestations de qualité :
- platine visiophone au niveau du hall,
- badge pour la porte d'entrée,
- cuisine meublée et équipée,
- placard aménagé,
- chauffage par radiateur basse température et chaudière
gaz individuelle connectée via la box...
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GreenCity immobilier est un promoteur immobilier indépendant qui
connait un développement national, principalement dans les
grandes métropoles. C'est un acteur majeur de la construction de
logements neufs : logements collectifs, habitats intermédiaires,
maisons et /ou villas individuelles, maisons de ville, résidences
étudiantes, EHPAD, commerces, bureaux...

Son champ d'intervention est vaste et concerne des programmes
neufs urbains d'une dizaine de logements à l'aménagement de
«nouveaux quartiers» qui peuvent compter plusieurs centaines de
logements.

A ce titre, GreenCity immobilier valorise le potentiel des quartiers
et des villes à la recherche de constructions durables, confortables
et respectueuses de l'environnement.

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.

En vingt ans, Citya Immobilier est devenue la première entreprise
indépendante d'administration de biens et de gestion en France, au
service de près d'un million de clients : propriétaires investisseurs,
copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires.

Citya gère aujourd'hui plus de 530 000 biens en copropriété. Bien
implantée sur le territoire national, Citya compte 175 agences
réparties dans 125 villes françaises.

Les 4 métiers de Citya :

- la location
- la transaction
- la gérance
- le syndic.

Le gestionnaire

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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