
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LE CLOS DE SAINT AVIT
Rennes - L'hermitage (35)

Rentabilité locative :
de 2,74% à 3,25% *

Moyenne de prix :
De 231 705 € à 289 847 € TTC

Livraison prévisionnelle :
4T 2024

Aux portes de Rennes, un cadre de vie proche de la nature

Lixim



L'investissement en quelques points

A l'ouest de Rennes, L'Hermitage fait partie de la métropole rennaise
qui regroupe 43 communes pour près de 452 000 habitants.

La ville dispose de nombreux atouts : commerces et services de
proximité, écoles, équipements sportifs et culturels, lignes de bus, une
gare SNCF permettant de se déplacer rapidement vers Rennes ou Saint
Brieuc et de nombreuses pistes cyclables.

Cette situation privilégiée, à 10 min de Rennes, permet de profiter du
calme des lieux et du plaisir de tout faire à pied au coeur d’un bourg
animé.

Dans un environnement verdoyant, "Le Clos de Saint-Avit" propose 23
logements prolongés d'un jardin, d'un balcon ou d'une terrasse.
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Un cadre de vie privilégié

  

Adresse du programme :

Rue de l'Echange ZAC du
Centre aux Mares Noires
35590 L'hermitage

Dans un cadre vert et intimiste, la résidence "Le Clos de
Saint-Avit" profite d’une situation idéale :
- A moins de 13 min à pied du bourg de L'Hermitage
- A moins de 15 min à pied de la gare de L’Hermitage
- A 5 min en vélo des commerces de proximité
- A 10 min en vélo d'une grande surface
- A 10 min en voiture de Rennes

Une vie facilitée par les transports en commun :
- La gare de L’Hermitage-Mordelles permet de rejoindre
facilement en train le coeur de Rennes en moins de 9 min. 
- La ligne de bus 53 (arrêt : L’Hermitage Centre) permet
de rejoindre Rennes République en 25 min

A quelques pas de la résidence : commerces de
proximité, écoles et infrastructures culturelles et
sportives qui facilitent le quotidien.

L’architecture moderne de la résidence s’intègre
parfaitement dans le paysage et l'ensemble s’apparente à
un regroupement de maisons jointives formant un
hameau contemporain.

Chaque logement profite d’un espace de vie lumineux
et d’un agencement fonctionnel. 

Des prestations soignées :
- Stationnement en extérieur
- Local clos et couvert pour le stationnement des vélos
- Volet roulant PVC blanc électrique pour le séjour
- Douche italienne ou receveur de douche
- Revêtement PVC dans les chambres
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Depuis près de 30 ans, Urbatys, spécialiste de la promotion
immobilière et de l'aménagement foncier sur le Grand Ouest et la
région Ile-de-France, évolue pour proposer des programmes
immobiliers de qualité adaptés à tous.

Fort de leur expérience et d'une observation fine des évolutions
sociologiques, ils s'efforcent de proposer dès aujourd'hui un habitat
attractif pour demain.

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.

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 gestionnaire
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https://www.lixim.fr
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