
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

HARMONIA
Villiers le Bel (95)

Rentabilité locative :
de 3,66% à 3,84% *

Moyenne de prix :
De 185 400 € à 264 200 € TTC

Livraison prévisionnelle :
3T 2023

Une résidence privée et sécurisée, à 18 km de Paris

Lixim



L'investissement en quelques points

Commune du Val d'Oise, Villiers-le-Bel se situe à 18 km au nord de Paris
au sein de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France,
territoire qui compte 354 451 habitants (2018).

Ancien village rural, la commune a su développer son habitat
pavillonnaire et collectif autour du centre-ville, tout en préservant ses
63 ha d'espaces verts.

Coté transport, la ville est desservie par les lignes de bus 268, 269, 270
ainsi que par la gare de "Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville" située à
Arnouville sur le RER D et, la ligne "Paris - Lille".

Lancée en 2018, la Ligne 20 permet de relier la gare de Villiers-le-Bel à
celle de Villepinte en 20 min. 
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Une résidence arborée à proximité des commodités

  

Adresse du programme :

Allée de Creil/Chemin des
lavandières
95400 Villiers le Bel

La résidence "Harmonia" prend place dans un
environnement pavillonnaire, verdoyant et proche des
commerces et des services :
- À 9 min à pied du supermarché 
- À 6 min à pied du collège et des commerces de
proximité (pharmacie, boulangerie, etc.)
- À 10 min à pied de la Mairie
- À 21 min en voiture de l’aéroport de Roissy CDG

Privée et sécurisée, l'opération met à disposition de ses
résidents, 1 450 m² d'espace verts.

Les appartements du T2 au T3 sont dotés de balcons ou
terrasses. Ils bénéficient par ailleurs d’une belle lumière
et d’une vue dégagée.

Les prestations sont de qualité :
- Ascenseur desservant tous les niveaux
- Détecteur de présence pour l'éclairage automatique
dans les parties communes
- Places de parking en sous-sol 
- Local à vélos et local poussettes
- Carrelage dans les pièces humides fermées en grès
émaillé
- Salle de bain aménagée avec meuble vasque équipé de
miroirs et bandeaux lumineux
- Radiateur sèche serviette...
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La financière Promogérim est une holding comprenant 4 sociétés
spécialisées : 

PROMOGERIM (développement et maîtrise d'ouvrage),
PLANCHAT INGENIERIE (maîtrise d'oeuvre ingénierie),
MARLIN (foncière et portage du patrimoine immobilier),
PROMOKOM (structure de commercialisation).

Primé pour l'excellence et la qualité de ses ouvrages, Promogérim a
mis au point un véritable savoir faire de constructeur immobilier
qui tient beaucoup au haut professionnalisme de ses partenaires,
choisis pour leur implication, et en particulier le Groupe-
LEGENDRE. 

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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