BLACK PEARL
La Rochelle (17)

Rentabilité locative :
de 3,36% à 3,98% *
Moyenne de prix :
De 151 000 € à 280 000 € TTC
Livraison :
4T 2020

À proximité immédiate des bassins d'emplois
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.
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L'investissement en quelques points

La Rochelle bénéficie d'un cadre de vie touristique, culturel et
économique exceptionnel. C'est une ville recherchée pour sa situation
privilégiée, son climat ensoleillé et sa douceur de vivre.
Une position stratégique qui la situe à moins de 2h par la route de
Bordeaux, Nantes et Poitiers et à 2h30 de Paris en TGV.
Le quartier Saint-Eloi se situe à 3,5 km du centre historique et à 4 km du
port des Minimes.
La résidence "Black Pearl" est composée de 69 appartements du
studio au T4, prolongés d'un balcon, d'une terrasse ou d'une loggia.
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A proximité du centre commercial Beaulieu
Le quartier Saint-Eloi est un quartier résidentiel,
composé de petites copropriétés et maisons
particulières, en plein développement.
Il bénéficie de nombreuses lignes de bus et de la
proximité de la rocade.
Il est doté de tous les services : centre commercial
Leclerc à 200 m, crèche, école, collège, polyclinique,
pharmacie, équipements de loisirs....
Située en entrée de ville, la résidence "Black Pearl"
comprend la réalisation d'un bâtiment en R+3 et en R+4,
comportant 69 logements, 3 commerces et 3 plateaux
de bureaux, sur deux niveaux de sous-sol.
Balcon, terrasse ou loggia pour chacun des logements.
Parking en sous-sol.
Prestations :
- Cuisine aménagée et équipée pour tous les logements
- Volets roulants électriques
- Placards aménagés.
Adresse du programme :
168 Boulevard André Sautel
17000 La Rochelle
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Le promoteur

Le gestionnaire

Entreprise familiale, Nexalia a débuté son activité en Alsace en
2005 avec plus de 50 opérations déjà livrées.

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion
(locative et gestion de copropriété) et de la transaction immobilière
en France. Le groupe est également acteur dans l'immobilier
d'entreprise et la gestion de SCPI.

Au fil des années, la société a étendu son rayonnement à d'autres
régions dynamiques avec notamment, la Haute-Savoie, l'Ain,
l'Hérault et la Charente-Maritime.
Aujourd'hui l'entreprise concentre ses activités autour des secteurs
Rhône-Alpes et Atlantique qui sont deux grandes régions à fort
potentiel de croissance.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens
d'habitation, Foncia s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de
rigueur, de responsabilité, de sécurité, d'efficacité et de simplicité.

Depuis quelques années, un fond économique conséquent les
accompagne, leur permettant d'envisager de belles perspectives
de développement.

Votre agence :

GV FINANCES
23 Rue Des Carmélites
44000 NANTES
02 85 37 51 25
https://gvfinances.fr

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.

Guillaume VRIGNAUD - GV FINANCES

