Résidence

Côté Jardin

28 rue Fernand Durbec, Bezons (95)

L’opportunité de devenir propriétaire de votre maison !

TVA
5,5%

14

MAISONS
INDIVIDUELLES
EN LOCATION
ACCESSION

BEZONS,
UNE VILLE DYNAMIQUE
À

seulement 10 kilomètres de Paris, dans le département
du Val d’Oise, Bezons bénéficie d’une desserte de qualité
grâce aux principaux axes routiers du nord-ouest parisien et aux
transports en commun permettant de rejoindre la capitale en
quelques minutes. Dynamique, la commune porte de nombreux
projets de renouvellement urbain (Cœur de Ville, Bords de Seine…)
offrant un cadre de vie moderne et agréable.

LA QUALITÉ DE VIE

AUX PORTES DE
LA DÉFENSE !

Rue commerçante

Art de rue

À
 15 MIN DE PARIS LA DÉFENSE
via le TRAMWAY T2

DESSERTE FACILITÉE

VIVRE ET SE DIVERTIR
L

grâce aux principaux
AXES ROUTIERS (A86, A15 ET A14)

Le Pont de Bezons

ongeant les bords de Seine Bezons est formée
d’un tissu économique dense et propose à votre
famille un cadre de vie confortable, agrémenté de
plusieurs espaces verts. Une offre culturelle complète
(médiathèque, théâtre, expositions…) s’ajoute à un
niveau élevé d’équipements sportifs, culturels et
scolaires (de la maternelle au lycée).

Résidence

Côté Jardin

LE CHARME DE LA MAISON,
LES AVANTAGES DE LA VILLE
N
ichée sur les hauteurs de Bezons au sein d’un quartier
pavillonnaire calme à proximité immédiate du centre-ville, la
résidence Côté Jardin se trouve à quelques minutes des commerces
et écoles. Elle se compose de 14 maisons individuelles avec
terrasse et jardin privatif. Une architecture moderne et durable a
été privilégiée avec l’utilisation de matériaux nobles comme le bois
qui offre une isolation thermique et phonique induisant une maîtrise
de vos coûts énergétiques.

Rue Fernand Durbec

N

DES MAISONS CONFORTABLES
DE 3 À 5 PIÈCES
QU’EST-CE QUE LA LOCATION
ACCESSION ?
Vous entrez dans votre logement comme
locataire et versez une redevance comprenant un équivalent loyer et un complément
épargne. Après un an en tant que locataire,
et dans la limite de 4 ans, vous pouvez
devenir pleinement propriétaire du logement
que vous occupez.
Votre épargne cumulée pendant la phase
locative vient en déduction du prix de vente.
Il vous est également proposé par nos partenaires bancaires une solution de financement
d’une mensualité équivalente à celle que
vous payiez pendant la phase locative.

SES AVANTAGES :
Maison 3 pièces - lot 11

D
 es prix exceptionnels avec une TVA
réduite à 5,5%
A
 ucun appel de fonds lors de
la construction

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
 aisons sur 2 ou 3 niveaux
M
avec combles aménageables
pour les T5
 e belles surfaces
D
de 65 à 109 m2
S tructure bois garante d’une
bonne isolation phonique
et thermique

 hauffage au gaz individuel
C
et chaudière à condensation
 arking extérieur pour chaque
P
logement
Jardins privatifs

E
 xonération de la taxe foncière
pendant 15 ans à compter
de la livraison du logement
D
 écote de 1% par année sur le prix
de vente pendant la phase locative
Une redevance mensuelle proportionnelle
aux revenus et ne pouvant en excéder
le tiers
Le prêt à Taux Zéro cumulable
L a garantie de rachat et de relogement
en cas d’accident de la vie

L

es 14 maisons individuelles de 3 à 5 pièces vous proposent des logements lumineux
et confortables, prolongés d’une terrasse et d’un jardin privatif conférant une
intimité naturelle à votre futur foyer.
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Établissement de santé

Résidence Côté Jardin

Comissariat

28 rue Fernand Durbec
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RENSEIGNEMENTS ET VENTES

ou par mail à

venteidf@amallia.fr
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Une réalisation

Coopimmo et Seine Accession associent leurs compétences pour la
réalisation de la résidence Coté Jardin à Bezons. Toutes deux coopératives
de production HLM, elles ont pour mission de proposer une offre en
accession de logements de qualité, à prix maîtrisé, et proposent des
garanties (assurance revente, garanties de rachat et de relogement).
Elles privilégient l’accompagnement de leurs clients tout au long de leur
parcours d’achat.

www.seine-accession.fr / www.coopimmo.com
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