La Location-Accession*,
Une formule simple
et sans risque
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C’est une formule d’accession progressive à la propriété. Les premières
années, l’occupant paie une redevance composée d’un “droit d’occupation”
et d’un complément destiné à compléter l’apport personnel. Dès la
1ère année et dans la limite de 4 ans, l’occupant peut devenir pleinement
propriétaire. Sa redevance se transforme alors en mensualité, sans
augmentation de remboursement.

Les avantages
• Une TVA réduite**
• L’exonération de la taxe foncière
pendant 15 ans*
• Pas d’appel de fonds*
Habituellement, vous devez verser des fonds pendant la durée
des travaux. En location-accession, vous n’avez rien à payer
avant d’entrer dans le logement.

• La sécurisation de l’acquisition
Vous bénéficiez de la garantie* de rachat et de relogement.
Vous achetez donc en toute sécurité.
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* Soumis(e) à des conditions particulières.
**Sous réserve de la promulgation de la loi de finance 2014 au Journal Officiel.
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L’En Vogue
Abordez une nouvelle vie côté canal !
Découvrez L’En Vogue et son cadre de vie
privilégié, sur les bords du canal de l’Ourcq.
D’architecture élégante et contemporaine,
entourée de part et d’autres de beaux
espaces paysagers, L’En Vogue, s’harmonise
naturellement avec son environnement.
Grâce aux gradations des façades donnant
sur l’Ourcq, de spacieuses terrasses ont été
aménagées. Dans le prolongement des
salons, elles offrent des vues dégagées sur
le canal et les quais.

Pour une vie plus douce
et plus facile…
Les Pavillons-sous-Bois est une charmante commune essentiellement pavillonnaire au sein de la Seine-Saint-Denis. Située à 10 km
de Paris*, de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et proche des pôles
économiques de Marne-la-Vallée et de la Plaine Saint-Denis,
Pavillons-sous-Bois est recherchée pour sa douceur de vivre et ses
commodités. Le Tramway T4 relie les RER B et E, simplifiant ainsi
les déplacements des Pavillonnais. Les nombreux commerces,
établissements scolaires et équipements sportifs sont réunis pour le
plaisir des petits et grands.
Tournée vers l’avenir, la ville modernise ses quartiers tout en
préservant le bien-être de ses habitants. Le projet d’aménagement
de l’Îlot Canal s’inscrit dans cette dynamique et devient déjà le centre de toutes les attentions.

Choisissez parmi seulement 33 appartements, du studio au 5 pièces, tous
lumineux et confortables, garantie de votre
bien-être au quotidien. Devenez propriétaire et vivez sereinement en famille, au fil
de l’eau !

33 logements sous le signe du bien-être
Une réalisation RT 2012,

conçue pour une qualité de vie durable !

* Source RATP.

Conformément au Grenelle de l’environnement, la Réglementation Thermique
2012 a pour objectif de limiter la consommation énergétique
des bâtiments neufs.
C’est pour vous la garantie d’habiter un logement économe en énergie,
en matière de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,
et respectueux de l’environnement, pour un confort de vie vraiment durable…
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