
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LE SAPHIR
Cluses (74)

Rentabilité locative :
de 2,94% à 3,26% *

Moyenne de prix :
De 264 900 € à 346 900 € TTC

Livraison prévisionnelle :
2T 2023

Au coeur des Alpes, et proche de la Suisse

Lixim



L'investissement en quelques points

Cluses bénéficie d’une forte attractivité tant par sa situation
géographique privilégiée que par son potentiel économique.

Sa proximité avec Genève lui permet d’accueillir les personnes
travaillant en Suisse. Elle bénéficie d’un bon réseau routier avec deux
sorties de l’autoroute A40, et d’un réseau de transports en commun
développé.

Épicentre de la Technic Vallée, la ville est très prisée par les jeunes
cadres et jeunes diplômés pour ses technologies innovantes.

Cluses propose un cadre de vie privilégié. Ses habitants profitent de la
proximité des rivages du lac Léman, et de la montagne qui s’offre à eux
avec des hauts lieux de tourisme tout proches.
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Des logements confortables, connectés et de qualité

  

Adresse du programme :

13 Avenue de la Sardagne
74300 Cluses

La commune offre toutes les infrastructures scolaires
(écoles élementaires, collèges et lycées) et culturelles
avec l’espace Atelier (médiathéque et salle de spectacles)
tout proche de la résidence.

Les transports sont également à proximité du
programme : arrêt de bus à 150m, A40 à 1km, navette
vers les stations de skis et gare TGV à 2,5km, aéroport de
Genève à 50km.

"Le Saphir" est constitué d’un bâtiment de 5 étages avec
ascenseur, et propose 29 appartements du T2 au T4.
Elle est entourée d’espaces verts arborés, et les plantes
grimpantes sur certaines façades renforcent l’effet d’un
cadre naturel et intimiste pour les résidents. 

D’architecture sobre et moderne, le projet s’intègre
parfaitement à son environnement. Les logements
présentent de beaux volumes et bénéficient de
prestations de qualité (cuisine équipée, placard
aménagé).

Ils profitent également d’une belle luminosité grâce aux
ouvertures et grands balcons proposant une vue
dégagée sur les massifs montagneux.

Les appartements sont équipés de la solution Greencity
Connect et profitent d'une box connectée (sous réserve
d'un abonnement internet). Les équipements connectés
inclus le chauffage, l'alarme et les volets roulants pour les
T4. Au fil du temps la connectivité sera évolutive.
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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.

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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