
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

CALLISTO
Arpajon - La Norville (91)

Rentabilité locative :
de 3,47% à 3,51% *

Moyenne de prix :
De 223 100 € à 226 600 € TTC

Livraison prévisionnelle :
2T 2023

Au centre de Cœur d’Essonne Agglomération

Lixim



L'investissement en quelques points

La Norville est située à 1km au sud d'Arpajon et à 32 km au sud-ouest de
Paris dans le département de l'Essonne.

En 2018, elle comptait 4 313 habitants, en augmentation de 5,02 % par
rapport à 2013.

La commune dispose de la gare de "La Norville - Saint-Germain-lès-
Arpajon", desservie par la ligne C du RER qui permet de relier Paris en
30 min.

La ville est intégrée à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne
Agglomération qui a mis en place de nombreux projets dont la
reconversion de la Base 217, site de 300 ha dédié au développement
économique du territoire avec la présence d'Amazon, de studios de
cinéma extérieurs, de pôles maraîchers et agricoles...
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Une résidence d'architecture sobre et moderne

  

Adresse du programme :

18 Rue De Mondonville / 37
Sentier De La Porte St Denis
91290 La Norville

"Callisto" prend place dans un environnement attractif, à
proximité de nombreuses commodités :
- Crèche, école, supermarché, pharmacie, bibliothèque
à moins de 5 min à pied
- Lycée, banque, gare RER C "La Norville - St-Germain-
lès-Arpajon" à 10 min à pied
- Base 217 à 12 min en voiture 

La résidence propose 32 appartements répartis dans 3
bâtiments à taille humaine. 

Tous disposent de beaux volumes à vivre, et
fonctionnels, prolongés de terrasse, balcon ou jardin.

Parmi les prestations proposées :
- Visiophone avec platine à défilement ;
- Parquet stratifié dans les chambres ;
- Volets roulants électriques dans les séjours ;
- Chauffage et production d’eau chaude par chaudière à
gaz collective ;
- Equipements conforts inclus : cuisine meublée, salle
de bains équipée, placards aménagés avec des étagères
et penderies ;
- Ascenseur ;
- Parkings en sous-sol...
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Depuis sa création en 1995, Carrere participe à la construction de la
ville en s'adaptant aux besoins des collectivités et des habitants. 

Le promoteur réalise des projets en intégrant les principes de mixité
fonctionnelle et sociale.

Carrere conjugue tous les métiers de la chaîne immobilière au travers
de ces différentes filiales. Promotion immobilière, services
immobiliers, commercialisation et enfin investissement.

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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