FRANCILIENS, venez habiter à BEAUVAIS (60),
A deux pas de Paris…
un T3 neuf pour 269.000 €
85 m² avec terrasse de 12 m²
et garage fermé.
SENEGAL Petite Côte
+ de 300 jours de soleil, une moyenne de 28°
Villa contemporaine 100m² + Terrain
97.200 € Titre foncier/Avantage ﬁscaux.
Renseignez-vous au 06 80 59 75 79
www.immopetitecote.com

Plein centre-ville, tous commerces,
Proche écoles, gares et aéroport.
LK PROMOTION 03.44.48.15.07
www.lkpromotion.fr
agencekotarski@lkpromotion.fr

Eligible
Loi PINEL

ILE DE DJERBA (TUNISIE) - Prix 74 000 € le T2
La retraite avec 25% de pouvoir d’achat en plus.

• Emplacements remarquables
• Restauration de qualité
• Services personnalisés
• Sécurité 7 jours/7, 24 heures/24
• Accueil permanent

Devenez propriétaire ou locataire
Du studio au 3 pièces
01 76 61 05 21 - www.sopregim.fr

DEMEURE DE CHARME SITUÉE
EN ALENÇON ET LE MANS

Magniﬁque propriété dotée d’un parc de 5 hectares
avec statues, meule à grain et chevreuils en liberté.
535m2 habitables sur 3 niveaux : salon de 32m2, salle à manger
30m2, séjour 30m2, salle de réception 60m2, 4 suites
avec salle de bains, 5 chambres, salle de jeux 60m2,
2 dressing, pièces de rangement…
Terrasse de 150m2, garage 3 voitures avec grenier
et préau, 2 forages. - Prix : 625 000 €

Contact : 02 33 26 26 06

AU PIED DES PISTES
A 11 km d’Evian, à Thollon-les-Memises

Domaine de villas clés en mains,
situé à de Sainte – Maxime(83), composé
de 14 villas réparties en T3 et T4, ces demeures
offrent un superbe cadre de vie, de grands espaces,
une vue dégagée et dominante, d’un environnement verdoyant, situé à deux pas des commerces,
des commodités et plages. Date de livraison :
4ème trimestre 2018 - Prix : à partir de
395.000,00€ - Contact : 06.15.86.73.68
joubert@coﬁm.eu- PTZ / Éligible PINEL

Appartement 4 personnes

79.900 €*

avec cuisine équipée, terrasse et cave (existe aussi en 2, 3 et 4 P)

Le nouveau
programme

04.50.70.95.13

*Avec 5 % à la réservation soit 3.995 €, à partir de, dans la limite des stocks disponibles.

MONTPELLIER - MARSEILLE
NÎMES - AIX EN PROVENCE

Sté Vivien – L’Edelweiss
Edelweiss – 74500 Thollon
www.vivien-immobilier.fr

330 jours de soleil, 12
appartements de très haut
standing T2 de 101 m2 avec
cuisine equipée, climatisation individuelle, salle de
bain carrelée, revêtements
grès, marbres et faïences.
Terrasse couverte vue sur
mer (plage à 250 m), dressing et placards en boiserie
noble. Résidence gardiennée. Parking.
À 2h00 de Paris. Titre foncier.
Avantages ﬁ
ﬁscaux.
scaux.
Rendement locatif 4%.

Renseignez-vous au 07 82 88 76 23
bluedesignfrance@hotmail.fr

ILE DE DJERBA
330 jours de soleil.
Villa 93 m2 + terrain. 85.000 €.
Titre foncier/Avantage Fiscaux.
06 80 59 75 79 www.immobilier-djerba.com

ARC 1800 – SAVOIE 73
Plus que 30 appartements à la vente. La résidence 5*
les Monarques et votre dernière chance de devenir
propriétaire dans un site exceptionnel ski et golf aux pieds.
Alliez plaisir et défiscalisation ; profitez de vacances
jusqu’à 4 semaines/an et d’un revenu garanti net d’impôts.
Possibilité achat classique.
Du 2 au 5 pièces / 199 000 € à 1 075 000 € HT

EDENARC 1800 - 04 79 22 00 16
www.edenarc1800.com
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