
* Rentabilité locative brute + économie d'impôt maximum. Informations et photos non contractuelles.

LE CLOS DU BUISSON
Plaisir (78)

Rentabilité locative :
de 3,51% à 4,75% *

Moyenne de prix :
De 234 000 € à 305 000 € HT

Livraison prévisionnelle :
4T 2023

Une résidence senior à 30 km de Paris

Lixim



L'investissement en quelques points

Plaisir est une commune des Yvelines, située à 30 km de Paris et à 13 km
à l'ouest de Versailles.

Elle est traversée par la N12 (Paris-Brest) et par la D11 qui mène à
Saint-Cyr-l'École vers l'est. Elle compte également 2 gares SNCF : la
gare de "Plaisir-Grignon" et celle de "Plaisir-Les Clayes". 

La ville assure également un transport individuel intra-muros pour les
personnes handicapées en véhicule adapté pour le prix d'un ticket de
bus.

Plaisir est une ville très dynamique sur le plan économique avec 6 zones
d'activités et un futur pôle high-tech. Elle accueille notamment sur son
territoire, le siège social de Ikea France.
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Des services de standing adaptés au bien-être des seniors

  

Adresse du programme :

2226-2280 rue Jules Regnier
78370 Plaisir

Dans un cadre verdoyant, "Le Clos des Gâtines" jouit d’un
emplacement idéal :
- Au pied du centre commercial des Gâtines 
- A 10 min en voiture du Golf Bluegreen Saint-Quentin
en Yvelines 
- A 12 min en voiture de la réserve naturelle et de
l’étang de Saint-Quentin 
- A 20 min en bus de la gare Saint Quentin en Yvelines
(RER C, Ligne N et U) 
- A 5min en voiture du centre ville de Plaisir

L'opération se compose de 116 logements meublés avec
balcons et terrasses du studio au T3.

Des services seront proposés aux résidents :
- Accueil 7j/7j avec un interlocuteur joignable 24h/24h
- Restaurant
- Salon d’activité
- Piscine intérieure
- Blanchisserie
- Salle de bien-être
- Voitures partagées

Les prestations sont de qualité :
- Volets roulants électriques
- Cuisines équipées
- Vigik, digicode et vidéophone
- Parking privatif accès commandé et digicode
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Depuis plus de 30 ans, Pitch Promotion est un acteur majeur de
l'immobilier. 

Le Groupe a développé une solide expérience dans tous les domaines,
au niveau national tant dans la construction neuve (collectif, bureaux
et sièges sociaux, aménagements urbains, commerces, plateformes
logistiques...) que la rénovation.

Interlocuteur privilégié des collectivités comme des particuliers, la
qualité de ses réalisations a forgé sa réputation et contribue à son
développement.

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

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr
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