
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LA GRANDE MAISON
Nantes (44)

Rentabilité locative :
de 1,82% à 2,00% *

Moyenne de prix :
De 405 034 € à 592 729 € TTC

Livraison :
1T 2021

Vivre dans un parc au coeur de Nantes
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L'investissement en quelques points

Ville florissante au riche patrimoine historique et culturel, Nantes est la
6e plus grande ville de France avec plus de 300 000 habitants intra-
muros et plus du double avec son agglomération (classée aux premières
places des villes où il fait bon vivre).

Elle est dotée d'excellentes infrastructures de transports : gare TGV,
aéroport international, autoroutes, Bus, Navibus, Tramway...

Métropole moderne, dynamique et innovante, 1er pôle
d'enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, Nantes
est aussi une ville où prédomine la culture et l'échange, multipliant
chaque année les évènements de portée internationale.

Située rue Paul Bellamy, "La Grande Maison" est composée de 34
appartements du studio au 5 pièces dans le bâtiment historique
restauré (ancienne clinique des Augustins)
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Prestations haut de gamme

  

Adresse du programme :

rue Paul Bellamy
44000 Nantes

"Les Jardins d'Augustin" conjuguent 4 résidences à
taille humaine, implantées pour offrir de belles vues sur
le parc privatif et abritant des appartements haut de
gamme. 

« La Grande Maison » accueille 34 appartements aux
volumes généreux, lumineux et modernisés par une
sélection d'équipements domotiques personnalisables,
combinant le charme de l'ancien et le confort de l'habitat
neuf.

Cette belle adresse se situe : 

- à deux pas des commerces et du marché réputé de
Talensac.
- à 700 m du parc de l'île de Versailles
- à 800 m de la place Viarme
- à 1 km de la place de Bretagne
- à 1,3 km de la place Delorme.

Une réhabilitation qui réunit de nombreux atouts :

- Aménagements de la cuisine, des placards, salle de bain...
- Un magnifique parc commun arboré classé
- 2 ascenseurs pour faciliter l'accès aux étages
- Des stationnements couverts
- Des celliers privatifs.
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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. 

Depuis 2007, 50 opérations ont ainsi vu le jour . Au total, 40 000 m²
ont été rénovés et réhabilités pour une clientèle d'investisseurs à
l'échelle du territoire français.

Le promoteur

GV FINANCES
23 Rue Des Carmélites

44000 NANTES
02 85 37 51 25

https://gvfinances.fr

Votre agence :

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 5 métiers de THIERRY IMMOBILIER : 

- Vente : 250 ventes par an, dont 50% en mandats exclusifs
- Location : 2000 locations par an
- Gestion locative : 5 700 lots d'habitation et 170 locaux
professionnels
- Copropriété : 460 immeubles et plus de 15 000 lots
- Bureaux / Commerces : 60 transactions location/vente.

Le gestionnaire

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 caractère 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.
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