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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

GREEN VALLEY
Rumilly (74)

RENTABILITÉ
de 3,37% à 3,75% *

Un cadre préservé, une activité économique dense

Lixim



La Région : Auvergne-Rhône-Alpes

8ème région la plus riche d'Europe, l'économie de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est avant tout tertiaire (3/4 des actifs). Elle relève principalement des
activités commerciales, logistiques, ou encore touristiques (2ème région
touristique de France). 

Auvergne Rhône-Alpes est également l’une des régions les plus industrielles
avec 490 000 emplois dans ce secteur. 

Elle bénéficie de puissants atouts : son positionnement stratégique de carrefour
européen, ses pôles de compétences, un cadre de vie remarquable ou encore
une population jeune, active et en croissance.

Les 3/4 de ses habitants se concentrent sur 10 % du territoire, à savoir les
bassins lyonnais et stéphanois, l'agglomération grenobloise, le genevois français,
ou l'aire clermontoise.
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Le département : Haute-Savoie

La Haute-Savoie dispose d'un patrimoine remarquable et d'un relief à multiples
facettes, allant de la prairie à l'alpage, de la vallée à la forêt, du lac à la haute montagne.

Économiquement influencée par la voisine genevoise, elle se distingue grâce à ses 5
pôles d’excellence dont les biotechnologies ou l'Outdoor Sports Valley.

Situé sur 2 axes d'échanges européens, le département bénéficie d'un réseau de
transports et de communication performant. 

La proximité des deux aéroports internationaux de Genève-Cointrin et de Lyon-Saint
Exupéry le place à moins de deux heures des grandes villes européennes.

Très logiquement, la Haute-Savoie connait entre 2011 et 2016, la dynamique
démographique la plus forte de France.

Lixim



La ville : Rumilly

Ville de plus de 15 000 habitants (2016), nichée dans un cadre verdoyant,
Rumilly se trouve à mi-chemin entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy (20
mn). 

Elle est idéalement située, au cœur d’un triangle reliant Genève, Chambéry et
Lyon, et jouit de la proximité des grands axes autoroutiers et ferroviaires.

Reconnue pour son dynamisme, la ville compte des grands noms de l'industrie
de renommée internationale comme Tefal (Groupe Seb), Cereal Partners France
Nestlé (agroalimentaire) ou Vulli (industrie de jouets, fabricant de la célèbre
Sophie la Girafe), ainsi qu'un vivier de petites et moyennes entreprises.

La commune dispose de toutes les commodités : établissements scolaires
publics et privés de la maternelle jusqu'au lycée, de nombreux commerces,
artisans, et grandes surfaces, d’un hôpital, etc.
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La ville : Rumilly
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Les environs de la résidence
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Green Valley : de beaux volumes, de la lumière et des finitions soignées

Le programme est implanté à proximité immédiate des commodités, tout en
offrant une atmosphère paisible et tournée vers la nature. 

Il propose des bâtiments à taille humaine au coeur d'un écrin végétal. 

Dessinée dans un esprit contemporain, "Green Valley" revisite l'architecture
traditionnelle haut-savoyarde dont elle perpétue l'identité à travers des lignes
épurées.

Des logements en attique ou toitures-terrasses végétalisées ponctuent les
derniers niveaux. 

Chaque appartement propose un agencement pensé pour le confort optimal de
ses occupants. Des prestations soignées contribuent à créer un cadre où il fait
bon vivre.
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Un cadre de vie verdoyant
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Plan de masse
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Exemple de T2 Exemple de T3

 

Typologie
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Le promoteur

 

Depuis 1994 Mercier Immobilier intervient dans les domaines de la promotion immobilière, de
l'administration de biens et de la transaction.

C'est un acteur reconnu dans le Rhône et plus particulièrement dans la région lyonnaise.

Le groupe a réalisé environ 2 500 logements pour une moyenne annuelle de 100 logements par an.

En 2017, Mercier Immobilier a recentré son activité sur la promotion. Son objectif est de doubler sa
production annuelle pour passer à environ 200 logements/an.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

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 mandat :

Durée du mandat : 3 ans
Paiement des loyers :
Trimestriellement à terme échu
le 10 du mois suivant
Renouvellement du mandat : Par
tacite reconduction

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

3,37 % 3,75 %
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : 1500€ par virement au
notaire (RIB dans le contrat)

Date de notification
(prévisionnelle)

4T 2019

Notaire de l'opération BONAVENTURE

Charges de copropriété NC. Estimation 2€/m²/mois (1/3 propriétaire)

Taxe foncière NC. Estimation un mois et demi de loyer

Références cadastrales Section AH n°112-173 à 184 et AH187

N° PC 07422518A0024 accordé le 14/09/2018

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 caractére 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.  

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T2021

Moyenne de prix de 170 900€ à 314 900 € TTC

Adresse
Route du Bouchet
74150 Rumilly

Lixim
Tour Allianz One - 1 Cours Michelet - S1605
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

Votre acquisition en quelques points
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