
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

OCEA
Rennes (35)

Rentabilité locative :
de 2,29% à 2,61% *

Moyenne de prix :
De 164 000 € à 363 000 € TTC

Livraison prévisionnelle :
4T 2024

Saint-Martin, le quartier où il fait bon vivre
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L'investissement en quelques points

Capitale de la Bretagne, Rennes séduit autant par la richesse de son
patrimoine que par son dynamisme économique et culturel. 

La métropole rennaise poursuit sa politique d’innovations se traduisant
par la nouvelle gare LGV, le quartier d’affaires EuroRennes ou la
seconde ligne de métro. 

Le quartier Saint-Martin concentre tous les avantages de la vie en
ville, le calme en plus. Il s’épanouit le long du canal Saint-Martin, bordé
d’arbres et de pistes cyclables. 

Située à 20 minutes à pied du coeur de la ville, la résidence "Océa"
propose 34 logements tous prolongés de balcon. 
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Des appartements conçus pour le bien-être

  

Adresse du programme :

2 rue Olivier de Serres 
35000 Rennes

Situé au nord du centre-ville de Rennes, le quartier
Saint-Martin bénéficie d’une atmosphère préservée et
agréable.

Les écoles, les commerces de proximité, les transports
en commun ou encore la rocade accessible en quelques
minutes facilitent la vie des habitants au quotidien.

L’aéroport et la gare LGV sont à seulement 15 minutes
en voiture. 

Paradis des joggers et des promeneurs, les prairies Saint-
Martin composent une parenthèse verte. 

La résidence "Océa" est idéalement située : à proximité
de la réputée Rennes School of Business, du FRAC, du
CHU Pontchaillou et de deux des plus grands centres
commerciaux de la métropole.

Elle propose 34 appartements qui ont tous été dessinés
pour offrir des surfaces et un confort optimisé.

La lumière a été privilégiée comme en témoignent les
ouvertures généreuses et les séjours prolongés de
balcons filants, afin de préserver l'intimité. 

Chaque logement dispose également d’une place de
stationnement.

Les prestations sont particulièrement soignées :
chauffage au gaz, salle de bains équipée de sèche-
serviette, porte palière sécurisée… 
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SECIB Immobilier est une filiale du Groupe CIB, Coopérative
Immobilière de Bretagne. Ils sont partenaires des collectivités dans
l’accompagnement de leur politique locale de l’habitat.

Œuvrant dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la
promotion et des services immobiliers, ils interviennent sur
l’ensemble du marché immobilier en accession libre ou aidée.

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
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