NUE PROPRIETE DEAUVILLE

Nous contacter

Deauville Presque Ile de
Touques

Chauffage

Référence VN220 De 272 133€ à 403 017€
Le Programme de la ZAC sera composé d'une Résidence
hôtelière 5 étoiles, de logements, et d'une zone d'activités :
bureaux, hôtels mais également De 272 133€ à 403 017€
La fourchette de prix pour la nue propriété se situe entre
4815 et 5240 €/m2 , tandis que le prix en pleine propriété
se situe entre 7766 et 8452 €/m2.
Le Programme de la ZAC sera composé d'une Résidence
hôtelière 5 étoiles, de logements, et d'une zone d'activités :
bureaux, hôtels mais également cafés, restaurants et
commerces ; des équipements publics seront destinés à
l'agrandissement du Yacht Club
La résidence "Les Jardins d'Eugénie" se situe au centre de
la presqu'île entre le port de plaisance et la rue Thiers. Elle
sera composée de 29 logements clairs et spacieux qui
bénéficieront de magnifiques vues dégagées sur le port, la
ville, ou sur le jardin intérieur privatif arboré.
LIVRAISON 4 eme trimestre 2018

Les points forts :
USUFRUTIER : ALCEANE Premier bailleur institutionnel
de l'agglomération havraise, ALCEANE est un acteur
privilégié du renouvellement urbain, un créateur de lieux
de vie pour ses locataires, un bâtisseur du mieux vivre
ensemble. Toutes les équipes oeuvrent au service des
locataires.
Conjuguant
longévité
et
modernité,
ALCEANE a toujours su innover pour s'adapter.
Durée de l'usufruit 15 ans
Charges de coprorpriété : à la charge de l'Usufruitier
Taxes foncière : à la charge de l'usufruitier
Assurance propriétaire non occupant : A la charge de
l'usufruitier
Valeur de la nue propriété : 62%
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