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Immobilier
Nous vous présentons les derniers lancements 2017 de nos
partenaires Malraux, Déficit foncier et Monument historique.
Programmes Malraux
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Bayonne : Erigé au XVIII siècle dans le cœur de Bayonne, l’immeuble a vu
naître, en 1833, le peintre Léon Bonnat, prix de Rome 1857 .
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• 6 appartements du T1 au T3 bis
• Prix de vente : à partir de 189 500 €
• Ratio travaux : 81%
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- Bougival.
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EXCLUSIVITÉ PRÉCOMMERCIALISATION
‣ Malraux 2017.

La Rochelle : Cet immeuble à l’architecture
typiquement Rochelaise est situé en retrait,
bénéficiant de 3 logements avec 2 garages, il
procurera à ses occupants un cadre de vie
très agréable dans le cœur de la cité.
• 3 appartements avec deux garages
• Prix de vente : à partir de 286 000 €
• Ratio travaux : 50%

- Bayonne et Perpignan.
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Programmes Malraux
Blois : Magnifique hôtel particulièr du XIVe siècle (Hôtel de
Guise) bénéficiant d’une situation exceptionnelle au coeur de
la ville.

• 36 appartements du T1 au T3
• Prix de vente : à partir de 145 000 €
• Ratio travaux : 80%

Avignon 2017

Nîmes : Bel immeuble haussmannien situé 4 boulevard des
Arènes, au coeur de Nîmes. L’immeuble est idéalement situé
avec vue sur les arènes.

• 16 appartements du T1 au T3
• Prix de vente : à partir de 182 500 €

Avignon : Programme situé à 450m de la Cité des Papes au
coeur d’Avignon, à deux pas de la Tour Saint Jean et du
marché les Halles d’Avignon.

• 8 appartements du T1 au T3
• Prix de vente : à partir de 175 500 €
• Ratio travaux : 65%

BARÈME DES TAUX D’EMPRUNT SEPTEMBRE 2017
Profil investisseur

Célibataire > 2 000 € /mois
Couple > 2 500 € /mois

Célibataire > 4 000 € /mois
Couple > 7 000 € /mois

Durée

Taux

15 ans

1,70 %

20 ans

1,95 %

25 ans

2,11 %

15 ans

1,25 %

20 ans

1,40 %

25 ans

1,90 %
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Programmes Déficit foncier

• Ratio travaux : 77%

Cannes : Situé dans un écrin de verdure, l’ensemble
immobilier de facture contemporaine bénéficiera d’une
réhabilitation complète. Ses façades seront entièrement
repensées grâce à des vêtures et à une double peau qui
lui confèreront un charme harmonieux.
Nancy

• 15 appartements du T1 au T3
• Prix de vente : à partir de 189 000 €
• Ratio travaux : 70%

Strasbourg : Bel immeuble de standing à quelques minutes
de la gare SNCF et à proximité des commerces. Le programme
bénéficie d’un ratio travaux à hauteur de 65%.

• 24 appartements du T1 au T4
• Prix de vente : à partir de 204 500 €
• Ratio travaux : 65%

Nancy : A proximité des commerces en centre de Nancy, le

programme jouxte la faculté de pharmacie et l’université de
Lorraine. La Place Stalingrad et le marché couvert se situent à
15mn à pied.

• 21 appartements du T1 au T2 duplex
• Prix de vente : à partir de 128 500 €

Monument historique 80% travaux !
Bougival : Située dans l’ouest parisien entre
Paris et Saint-Germain-en-Laye, Bougival bénéficie
d’un cadre privilégié en bord de Seine. Une
chance d’acquérir un monument historique en Ile
de France et seulement 22 lots à saisir. Lancement
dans les prochaines semaines.
• 22 appartements du T2 au T4
• Prix de vente : à partir de 215 000 €
• Ratio travaux : 80% !
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En exclusivité jusqu’au 30 septembre, nous vous proposons la pré-commercialisation de
deux programmes Malraux ou Déficit foncier à Bayonne et Perpignan.
Programmes Malraux ou Déficit foncier

Bayonne : La rue Lagréou est située dans le quartier du Grand Bayonne. Elle
s’étend de la Plachotte à la rue d’Espagne, croise la rue Gosse et est située
vingt à quarante mètres au nord de la rue Passemillon. Le quartier du Grand
Bayonne est le creuset originel de la ville de Bayonne puisqu’il est le lieu où le
castrum romain fut implanté. C’est le quartier commerçant de la ville.
L’opération consiste en la restauration de 5 lots, du studio au T4 Duplex
répartis sur 5 niveaux, avec des prestations de qualité, tout en conservant la
structure porteuse et les éléments valorisants le patrimoine.
• 5 appartements du T1 au T4 duplex
• Prix de vente : à partir de 189 387 €
• Ratio travaux : 81% !
• Dispositif Malraux ou Déficit foncier

Perpignan : Située dans le centre historique de
Perpignan, parallèle à la rue commerçante du Maréchal
Foch, la rue François Arago est une rue à l’architecture
typique de la ville. Donnant directement sur la Place
ensoleillée des Templiers, elle se situe au sein du secteur
animé de Saint Mathieu, à deux pas du Conservatoire et
du Palais des Rois de Majorque. Toute proche également
du centre-ville, la rue Arago bénéficie d’un emplacement
idéal au calme tout en étant à proximité des commodités
qu’offre le cœur de ville.
L’opération consiste en la restauration de 11 lots, du
studio au T3 Duplex et 1 local commercial répartis sur 4
niveaux, avec des prestations de qualité, tout en
conservant la structure porteuse et les éléments
valorisants le patrimoine.
• 11 appartements du studio au T3 duplex
• Prix de vente : à partir de 138 507 €
• Ratio travaux : 85% !
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