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NEUILLY-PLAISANCE (93)
Résidence "Général de Gaulle"

À proximité

Commerces et services à 150 m

Ecoles et crèches à moins de 10 min à pied

Parc des Côteaux d’Avron à 10 min à pied

Gare RER de Neuilly-Plaisance

Les transports

Bus 114 à 350 m : accès au RER A en 10 min

RER A : à 15 min de la station de "Chatelet les Halles"

Un ville au service du bien-être des habitants

À seulement 15 min à l’est de Paris, Neuilly-Plaisance avec ses 20 000 habitants, a 
su conserver une âme de village. Sur les bords de la Marne, la ville jouit d’un cadre 
idéal : nature et loisirs, infrastructures de qualité, emplois, petits commerces... Et 
une pression fiscale bien moins forte que celle des villes avoisinantes !

Pour conserver son esprit "campagne", la municipalité pratique un urbanisme 
maitrisé : les programmes immobiliers trop conséquents sont écartés pour 
conserver un tissu pavillonnaire prédominant. 

Une résidence au cœur du village

La résidence se situe en plein cœur de ville, à seulement 150 m de la place du 
marché et de la mairie. On y trouve des petits commerces de proximité mais aussi 
un grand nombre d’activités sportives et associatives.

Les écoles, de la maternelle au lycée sont situées à moins de 10 min à pied du 
programme ainsi que plusieurs crèches. Le grand parc des Côteaux d’Avron offre 
de nombreuses possibilités : chemins de promenade, aires de jeux et de pique-nique, 
évènements populaires et festifs…

Avec un arrêt de bus à 350 m, l’accès à la gare RER de Neuilly-Plaisance se fait en 
seulement 10 min et rejoint le centre de Paris en moins de 15 min.

La résidence est une petite copropriété de 13 logements avec balcons, terrasses 
ou jardins. 

PARIS
NEUILLY-

PLAISANCE
NEUILLY-

PLAISANCE
NEUILLY-

PLAISANCE

A86A3

A4

Bois de Vincennes

Résidence
« Général de Gaulle »

A86

A3

Résidence
« Général de Gaulle »

Parc des Coteaux d’Avron
NEUILLY-PLAISANCENEUILLY-PLAISANCE

NEUILLY-PLAISANCE
Rue Pasteur

Rosny 2

Rue G
énéra

l 

de G
aulle

Avenue Paul Doumer

114



NEUILLY-PLAISANCE (93)
Résidence "Général de Gaulle" 13 logements du studio au T4

Les prestations

Les parties communes

Parkings sous-sol & extérieurs 

Local vélos
 
Les appartements

Chaudière gaz individuelle à condensation murale

Séjours
Parquet stratifié flottant

Volets roulants

Cuisine
Evier deux cuves sur meuble bas et égouttoir

Chambres / Rangements
Parquet stratifié flottant

Salles de bain / Salles d’eau
Meuble double vasque équipé d’un miroir 
et d'un bandeau lumineux

Baignoire ou receveur de douche selon plans

Sèche-serviettes 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 
33 avenue du Général De Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Promoteur 
STRANIERI

Notaire
Me BRISSE 
Étude de Maître FLOBERT
24, avenue de la République
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Gestionnaire 
SRI GESTION
33 bis, rue du Sahel
75012 PARIS 

Livraison prévisionnelle 
3T 2016

Actabilité immédiate

Dispositif DUFLot

L’essentiel
Réaliser un investissement locatif neuf, s’engager à
le louer 9 ans * dès son achèvement

Les avantages fiscaux
Pour les actes signés en 2014 : 
Réduction d’impôt de 18% du prix de revient étalée
sur 9 ans dès l’année d’achèvement 

Les obligations 
Respecter les plafonds de loyers et ressources 
des locataires
*En tant que résidence principale du locataire

Zone a Bis

Plafonds de loyers  : 
16,72  € / m² / mois multiplié par le coefficient 
* (0,7 + 19/S) où S est la surface du logement

* Coefficient multiplicateur ne pouvant dépasser 1,2


