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La Région : Normandie

Grâce à son littoral long de 640 km et à 8 ports de commerce tournés vers la
mer la plus fréquentée du monde, la Normandie possède un caractère maritime
des plus affirmés et représente une formidable porte d’entrée vers la France. 

Cette position stratégique est renforcée par la proximité de Paris et 
de Londres. Elle dispose également d'un réseau routier dense qui maille tout
son territoire.

La Normandie a su valoriser ses atouts naturels – mer et campagne - en
développant des filières dynamiques comme l’agroalimentaire, le cheval, le
nautisme et les énergies marines renouvelables. Elle s’appuie également sur la
notoriété de ses industries (automobile, aéronautique, pétrochimie,
pharmacie...).

Terre accueillante, la Normandie dispose de nombreux atouts qui en font la 8e
destination régionale des touristes français.
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Le département : Calvados

Le Calvados occupe une place privilégiée sur la scène touristique française et
internationale. Cet attrait s’explique notamment par la présence de trésors paysagers
d’exception : un littoral préservé, un arrière-pays diversifié...

Le département est connu pour son industrie agroalimentaire notamment : la pomme,
le lait, la viande, les produits de la mer et leur transformation, la biscuiterie…

Il existe également 4 pôles de compétitivité explorant chacun des domaines
d’innovation et de performance industrielle très différents : Mov’eo (industrie de la
mobilité et de l’automobile), TES (Transactions Electroniques Sécurisées), Nov@log
(logistique) et la filière équine.

Le département bénéficie d’un réseau routier et ferroviaire dense : autoroutes, gares,
aéroports de Caën Carpiquet et  Deauville-Normandie.
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La ville : Deauville
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La ville : Deauville
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Les environs de la résidence
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Des appartements ouverts sur l'extérieur
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Plan de masse
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Exemple de Type 2 Exemple de Type 3

 

Typologie
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Presqu'île de La Touques Projet général

 

A proximité : Résidence de l'Horloge port de plaisance

Le foncier
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Le promoteur

 

Créé en 2006, Faubourg Immobilier est le promoteur immobilier du Groupe IDEC spécialisé en immobilier
résidentiel : programmes de logements, résidences étudiantes, résidences de tourisme, résidences pour
personnes âgées... 

Soucieuse d'offrir à ses clients un cadre de vie optimal, elle attache une attention toute particulière à la
situation de ses projets, à la qualité architecturale ainsi qu'à la préservation de l'environnement.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

USUFRUITIER :

Premier bailleur social de l'agglomération havraise, ALCEANE est un acteur privilégié du
renouvellement urbain, un créateur de lieux de vie pour ses locataires, un bâtisseur du
mieux vivre ensemble. Toutes les équipes oeuvrent au service des locataires.

Conjuguant longévité et modernité, ALCEANE a toujours su innover pour s'adapter.

Le mandat :

Durée de l’usufruit : 14 ans
Valeur en Nue-Propriété : 66,00 %

Fiscalité :
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : 1500€ à l'ordre de Maître
BERTRAND LUCAS

Date de notification
(prévisionnelle)

mai 2017

Notaire de l'opération LUCAS

Charges de copropriété A la charge de l'usufruitier

Taxe foncière A la charge de l'usufruitier

Références cadastrales AI 1070 - 1078 - 1079 - 1080 - 1084

N° PC PC 014 220 12 R0004 accordé le 31/07/2012

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

Livrée en janvier 2019

Moyenne de prix de 189 752€ à 386 385 € TTC

Adresse
ZAC de la Presqu'Ile de la Touques
14800 Deauville

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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