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* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LA GRANDE MAISON
Nantes (44)

RENTABILITÉ
de 1,80% à 1,96% *

Vivre dans un parc au coeur de Nantes

Lixim



La Région : Pays de la Loire

3ème région de France, en terme de croissance démographique, les Pays de la
Loire accueillent près de 30 000 nouveaux habitants par an.

Ces derniers peuvent ainsi profiter des nombreux atouts proposés dans leur
région : une économie dynamique et diversifiée (agroalimentaire, aéronautique,
Recherche & Développement...), sa facilité d'accès et son ouverture sur le
monde grâce au 1er aéroport du Grand Ouest et au 1er port de la façade
Atlantique (Nantes/ St Nazaire). Naturellement, ce sont donc près de 18 millions
de visiteurs qui y séjournent chaque année pour y découvrir les châteaux ou
encore se détendre en bord de mer.
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Le département : Loire-Atlantique

Anciennement bretonne, et toujours marquée par cette appartenance historique, la
Loire-Atlantique fait le lien entre l’extrême ouest du pays et la Vendée.

Grâce à une diversification réussie de l’industrie vers les services et le tertiaire, le
département dispose du 1er pôle économique du Grand Ouest. Le futur s’annonce
toujours aussi porteur et performant, car le virage pris vers de nouveaux secteurs de
pointe, tels que les énergies marines et le numérique, est en pleine expansion.

Attractif, ce territoire l’est également dans le domaine de la Culture, grâce à patrimoine
riche de nombreux sites classés et l’organisation d’évènements de renom.
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La ville : Nantes
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La ville : Nantes
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Les environs de la résidence
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Prestations haut de gamme
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Le promoteur

 

Situé à La Rochelle, Espace Investissement est avant tout l'aventure d'une femme, Janet Guinaudeau.

Spécialiste de la restauration d'immeubles anciens au coeur des villes historiques allant de Nantes à Bordeaux,
Espace Investissement contribue au maintien et à l'embellissement du patrimoine de centre-ville. 

En 8 ans, 53 réhabilitations sont réalisées pour un total de 45 000 m² dans les 7 plus grandes villes de l'Ouest.
En 2016, Espace Investissement est agréé par le label LUCIE qui atteste son action en matière de RSE
(Responsabilité Sociétale et Environnementale) et l'engage à respecter de la norme ISO 26000

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Fondé en 1924 et dirigé par la 4e génération, le cabinet THIERRY IMMOBILIER a su au fil
des années conserver son caractère familial et rester indépendant de tout groupe
financier et de tout réseau d'agences.

Il est aujourd'hui l'un des plus importants cabinets de gestion locative sur la métropole
nantaise.

Les 4 métiers de THIERRY IMMOBILIER : 
- Vente : plus de 250 ventes par an
- Location : plus de 2000 locations par an
- Gestion locative : plus de 6 000 lots gérés
- Copropriété : plus de 550 immeubles et plus de 19 000 lots gérés

Le mandat :

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

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

1,80 % 1,96 %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

d'ici fin 2018

Notaire de l'opération

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales En attente

N° PC accordé le 11/06/2018

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

1T 2021

Moyenne de prix de 315 495€ à 447 154 € TTC

Adresse
rue Paul Bellamy
44000 Nantes

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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