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La Région : Bretagne

La Bretagne est une région à la fois maritime et terrestre avec ses 2 730 km de
côtes représentant un tiers du littoral français, ses dunes, falaises, forêts, landes
sauvages et ses villes marquées par les traditions.

L’économie est dominée par le secteur tertiaire (commerces et services) qui
concentre 74% des emplois, une industrie performante autour de 4 principaux
secteurs d’activités : l’agroalimentaire, les télécoms, l’automobile, la construction
navale ainsi que l’agriculture et la pêche.

Elle bénéficie également d’un réseau moderne de routes, trains, ports et
aéroports. 

Tourisme vert, maritime ou culturel : grâce à la diversité de ses paysages et à la
richesse de son patrimoine, la Bretagne propose une grande variété de loisirs (4e
région touristique de France).
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Le département : Finistère

Au carrefour de l’Océan Atlantique et de la Manche, le Finistère est le premier
département maritime de France.

Il est ouvert sur le monde et les moyens de transport pour y accéder sont nombreux
: réseau routier de qualité, lignes TGV, aéroports de Brest et Quimper, port de Roscoff
permettant des liaisons maritimes avec l'Angleterre et l'Irlande.

Affichant une longue tradition liée à l'agriculture et à la pêche, son tissu économique
est diversifié : secteur des services et du commerce, filière nautique et navale, sciences
et techniques de la mer, énergies renouvelables, agro-alimentaire…

Attractif de par son cadre de vie, ses paysages et son climat, le Finistère attire chaque
année de nombreux touristes sur son territoire.
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La ville : Brest

Située à la pointe bretonne, Brest, aussi appelée cité du Ponant, est labellisée
ville d’Art et d’Histoire depuis 2017.

La ville est connue pour son riche passé maritime et ses trois ports (militaire,
commerce et plaisance), sans oublier la rade qui offre un magnifique terrain de
jeux et d’entraînements aux amateurs de sports nautiques.

Brest dispose d'une desserte de premier plan facilitant les déplacements :
aéroport international, accès autoroutiers directs permettant de rejoindre
facilement Nantes et Rennes, gare TGV, lignes de tramway et de bus, téléphérique
urbain.

Ville festive et conviviale, Brest c'est aussi son musée des Beaux-Arts, de la
Marine, Océanopolis (parc de découverte des océans), les fêtes maritimes...
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Les environs de la résidence
 

Lixim



Vertigo :

Des prestations de qualité : 
- Porte d’entrée anti-effraction avec serrure 3 points
- Visiophone
- Sols revêtus d’un carrelage en grès émaillé dans la cuisine, la salle de bain et les
WC
- Faïence murale dans la cuisine et la salle de bain
- Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium
- Grandes baies vitrées avec volets roulants pour le séjour
- Chauffage : production collective par raccordement au réseau de chaleur urbain,
avec module thermique dans chaque appartement, permettant le pilotage de la
température
- Terrasses ou balcons.
- Parking couvert 
- Local vélos 
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Un panorama unique bordé par la Penfeld
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Le promoteur

 

Le Groupe OCEANIC se décline en 3 pôles, OCEANIC IMMOBILIER, OCEANIC PROMOTION et OCEANIC
FINANCE.

Le Groupe compte 3 métiers au sein du premier pôle : Le syndic de copropriété, la gestion locative, et la
transaction (neuf et ancien de commerces et entreprises).

Le Groupe est implanté, à Brest, Landivisiau, Quimper, Cayenne, Neuilly-sur-Seine et enfin KOUROU.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion (locative et gestion de
copropriété) et de la transaction immobilière en France. Le groupe est également acteur
dans l'immobilier d'entreprise et la gestion de SCPI.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens d'habitation, Foncia
s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de rigueur, de responsabilité, de sécurité,
d'efficacité et de simplicité.

Le mandat :

Durée du mandat :
Paiement des loyers :
Renouvellement du mandat :

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

% %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales En attente

N° PC 029 019 20 00119. accordé le 01/12/2020

Adresse
Cours Aimée CESAIRE, ZAC des Capucins
29200 Brest

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2023

Fourchette de prix De 147 000 € à 350 000 € TTC

 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours
Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

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.

Photos et informations non-contractuelles.

Votre acquisition en quelques points
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