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À proximité

Commerces, écoles, crèches et infrastructures publiques à 2 min à pied

Base de loisirs et golf - Parc national du Vexin

À 10 min en bus : ESSEC et université de Cergy-Pontoise / Grand centre 
commercial des 3 Fontaines

Les transports

Bus 34S, 40 et 48abc au pied de la résidence

Gares de Cergy : RER A et ligne J en 10 min

Gare de Pontoise : RER C et ligne H en 10 min

Vauréal,  une ville attractive

Faisant partie de l’agglomération de Cergy-Pontoise, Vauréal jouit d’une situation 
géographique attractive, proche des grandes infrastructures de transport et des 
axes majeurs reliant à la capitale. Située dans le département du Val d’Oise, cette 
ville nouvelle bénéficie d’un cadre de vie agréable avec plus de 70 % de pavillons.

Idéale pour les étudiants avec un accès en moins de 10 minutes à l’ESSEC et 
l’université de Cergy, mais aussi pour les familles grâce à la proximité de toutes 
les commodités.

Un quartier pavillonnaire

À seulement 2 minutes à pied du centre-ville et de ses commerces de proximité, 
l’emplacement est central, pratique pour les habitants non-motorisés.

Avec son arrêt de bus au pied de la résidence, ses nombreux établissements 
scolaires ainsi qu’un accès à de belles infrastructures, la ville de Vauréal est 
un véritable compromis entre l’animation de la ville et le calme de la campagne.

Le jardin Conti

Jouissant du calme des rues arborées, «Le Jardin Conti» propose de beaux 
appartements du studio au 3 pièces. 
Tous les logements disposent de balcons ou terrasses, ouvrant sur un jardin 
paysager.

Les équipements étudiés dans un soucis de respect de l’environnement et 
la qualité des prestations confèrent bien-être et confort à ce bel ensemble 
résidentiel, le tout à des prix maîtrisés.
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Le Jardin Conti 54 Logements du T1 au T3

Les prestations

Les parties communes

Double sécurité : digicode et vidéophone

Ascenseur avec système de télésurveillance

Parking en sous-sol 

Locaux deux-roues en sous-sol

 
Les appartements

Chauffage collectif au gaz

Cuisine

Evier en inox et robinet mitigeur

Salle de bain / salle d’eau

Lavabo sur colonne, miroir et réglette lumineuse

Radiateur sèche-serviettes

Baignoire ou receveur de douche suivant plans

Espaces extérieurs

Volets roulants

Dalles gravillonnées au sol

Prise électrique

Gestion & Garanties

La gestion

Gestion sri

6 % TTC des encaissements

Les garanties

Garanties soLLY aZar (facultatives)
 

2,99 % TTC des encaissements

Loyers impayés 
Durée illimitée, sans franchise

Détériorations immobilières 
8 000 € par sinistre, sans franchise

Contentieux 
Sans limitation

Départ prématuré 
Jusqu’à récupération des locaux vides

 
Total Gestion et Garanties

8,99 % TTC
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37, avenue Pierre 1er de Serbie // 75008 Paris
Tél : 01 40 76 07 06 // Fax : 01 40 76 03 71

E-mail : contact@solution-investissement-conseil.com
www.solution-investissement-conseil.com

Fiche administrative

Adresse de l’opération 
Rue de la Varlope
95940 VAURÉAL

Promoteur 
PRIM’ARTE 
SCCV DOMAINE CONTI 2B

Notaire
Maître Portier
68, avenue de la Division Leclerc 
DEUIL LA BARRE (95)

Gestionnaire 
SRI GESTION
33 bis, rue du Sahel
75012 PARIS

Livraison prévisionnelle
3T 2016

Zone a

Plafonds de loyers  : 
12,49 € / m² / mois multiplié par le coefficient *
(0,7 + 19/S) où S est la surface du logement

* Coefficient multiplicateur ne pouvant dépasser 1,2

Dispositif LMnp

L’essentiel
Acquérir un bien immobilier, le meubler et le louer 
sans condition de durée

Les avantages fiscaux
Amortissement de l’immobilier (hors terrain) et du 
mobilier
Les amortissements en plus des éventuels intérêts 
d’emprunts et charges permettent de générer des 
revenus non fiscalisés pendant de nombreuses 
années

Dispositif pineL

L’essentiel
Réaliser un investissement locatif neuf,
Bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Les avantages fiscaux
Réduction d’impôt étalée sur la durée de détention de :
  
12 % sur 6 ans
18 % sur 9 ans 
21 % sur 12 ans

Les obligations
S’engager à louer le bien au moins 6 ans en tant que 
résidence principale du locataire
Respecter les plafonds de loyers et ressources des locataires
Le non-respect des engagements de location entraîne la 
perte du bénéfice des incitations fiscales.


