
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LA BAULE 117
La Baule Escoublac (44)

Rentabilité locative :
de 1,52% à 2,94% *

Moyenne de prix :
De 200 000 € à 705 000 € TTC

Livraison prévisionnelle :
1T 2021

Un emplacement de premier choix, à 300 m de la plage Benoît

GV FINANCES



L'investissement en quelques points

Située sur la côté d'Amour, La Baule est une station balnéaire connue
pour sa plage de sable fin qui s'étend sur 9 km, l'une des plus longues
d'Europe.

La Baule s'est aussi ses villas cossues cachées dans les pins, ses hôtels
prestigieux et une multitude d'activités (tennis, golf, équitation, voile...).

A 1 h de voiture de Nantes et à moins de 3 h de train de Paris, sa
notoriété attire les touristes tout au long de l'année. 

Dans le prestigieux quartier des grands hôtels et du Casino, la
résidence "La Baule 117" propose 28 appartements de standing
répartis sur deux ensembles parfaitement proportionnés. 
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Des appartements lumineux avec de larges espaces vitrés

  

Adresse du programme :

117 avenue de Lattre de
Tassigny
44500 La Baule Escoublac

Situé à 300 m de la plage Benoît, la résidence "La Baule
117" associe une architecture moderne et ouverte sur
l'extérieur, tout en respectant, l'architecture préexistante
: la maison des Notaires. 

L'entrée privée et sécurisée de la résidence, par platine de
contrôle d'accès, apporte le confort d'un lieu de vie abrité
et protégé. 

Du studio au T4, les espaces extérieurs des
appartements deviennent de véritables pièces de vie à
ciel ouvert. 

Le programme propose des prestations de qualité : 
- Carrelage grand format et faïence toute hauteur dans
les salles de bains
- Parquet dans les chambres
- Volets roulants électriques
- Dans les salles de bains : meuble vasque avec miroir et
bandeau lumineux
- Large receveur de douche extra plat, avec pare douche
- De vastes rangements aménagés
- Chauffage à production électrique
- Parking sécurisé et éclairé avec accès par télécommande

Un lieu de vie 100% connecté grâce à la box domotique
qui permet de centraliser et gérer toutes les
fonctionnalités, même à distance, grâce au smartphone,
tablette ou boutons connectés :

- gestion du système de chauffage
- gestion des volets roulants 
- gestion des points lumineux
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Entreprise familiale fondée en 1991 à Pornichet, PROMOCEAN
développe en Bretagne, Pays de La Loire, Poitou-Charentes et sur
la côte Atlantique des programmes immobiliers de standing alliant
recherche architecturale et qualité des équipements.

Membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers,
PROMOCEAN se démarque des grandes groupes par sa volonté de
mener des projets de qualité à taille humaine et ce grâce à sa
connaissance de la demande, de la disponibilité du foncier, des aspects
réglementaires ainsi que des moyens de financement. 

Le promoteur

GV FINANCES
23 Rue Des Carmélites

44000 NANTES
02 85 37 51 25

https://gvfinances.fr

Votre agence :

En vingt ans, Citya Immobilier est devenue la première entreprise
indépendante d'administration de biens et de gestion en France, au
service de près d'un million de clients : propriétaires investisseurs,
copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires.

Citya gère aujourd'hui plus de 500 000 biens en copropriété. Bien
implantée sur le territoire national, Citya compte 169 agences
réparties dans 115 villes françaises.

Les 4 métiers de Citya :

- la location (15%)
- la transaction (11%)
- la gérance (35%)
- le syndic. (39%)

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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