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2 E V I LLE PRÉFÉRÉE DES F RANÇAIS
SOURCE INSEE 2015

300 jours de soleil par an
9 km de plage
5 100 visiteurs par an

Terre du Sud bercée par le chant des cigales
La cité Montpelliéraine s’offre à l’œil qui regarde et dévoile un paysage contrasté. Son littoral
de charme, ses plages préservées ou encore sa proximité avec de petits villages pittoresques
figurent parmi ses nombreux atouts.

MONTPELLIER
Une perle à l’orée de la Méditerranée…
Ville à la fois moderne et authentique, Montpellier illustre le parfait équilibre entre vitalité urbaine et douceur de vivre.
Jalonnée de ruelles médiévales idéales pour le shopping, de petites places où il fait bon se prélasser et d’agréables
espaces de verdure, la ville se révèle aussi comme un véritable territoire d’expérimentation contemporaine : street art,
nouveaux quartiers à l’architecture moderne, lignes de tramway design…

Place de la comédie

Une métropole tournée vers l’avenir
Montpellier favorise l’émergence d’un bassin de vie attractif où se mêlent activités professionnelles et de loisirs. Nourrie
de multiples influences, elle se redessine perpétuellement et compose une nouvelle expression des espaces publics.
Elle poursuit sa mutation avec de grands projets structurants pour s’étendre jusqu’à la Grande bleue…

MONTPELLIER MÉTROPOLE 434 309 HABITANTS

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION 272 345 HABITANTS *

Source : www.montpellier-tourisme.fr

Source : www.montpellier-tourisme.fr
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Une parenthèse végétale au cœur de la ville
Embarquement immédiat pour l’Ouest de Montpellier… Située dans un quartier calme et verdoyant, la résidence bénéficie
d’un emplacement privilégié à deux pas des petits commerces et équipements publics. Un cadre de vie recherché et propice
à l’épanouissement de chacun.

À proximité immédiate : commerces, crèches, écoles, marché, transports, parc…

Le centre-ville

À 5 minutes en voiture : Centre commercial "Les Portes du Soleil"

Le tramway

41 appartements
du 2 au 3 pièces

Véritable cocon de bien-être et de confort
Composée de deux bâtiments parfaitement intégrés à leur environnement, la résidence
Les Jardins de Jade est entièrement tournée vers son cœur de nature. Elle offre ainsi à ses
habitants un quotidien serein et apaisé.

Une architecture, sobre,
contemporaine et raffinée
2 bâtiments de 2 étages, articulé en U
Espaces ouverts et optimisés : balcons ou vastes terrasses
Bel espace central végétalisé
Appartements 3 pièces configurés en version évolutive

RÉSIDENCE
RT 2012

L E S AP P A R TEMEN TS SE PR O LO NGENT VERS L ’EXTÉRIEUR
E T P R O F I T EN T D ’U N E EX PO SI TI ON IDÉAL E…

BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION
D’IMPÔTS SIGNIFICATIVE DANS LE CADRE
D’UN INVESTISSEMENT LOCATIF
AVEC LE DISPOSITIF PINEL

Jusqu’à

6 000 €/an de réduction d’impôts(1)

Jusqu’à

63 000 € de réduction d’impôts sur 12 ans(2)

18% de réduction d’impôts

sur 9 ans(3)

Location possible à vos ascendants et descendants(4)

Possibilité d’acquisition de 2 logements(5)

(1) Réduction d’impôt annuelle, applicable sur 9 ans, pour l’acquisition en 2017 d’un bien immobilier neuf en métropole dans le cadre du dispositif fiscal PINEL pour un montant de 300 000 euros, éligible au dispositif et sous réserve du respect
des plafonds de loyer et de ressources du locataire. Avantage fiscal soumis au plafonnement des niches fiscales. (2) Réduction d’impôt globale sur 12 ans pour un investissement dans les mêmes conditions qu’au (1). (3) dispositif fiscal PINEL
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. (4) sous réserve du respect des plafonds de loyer et de ressources du locataire. (5) Maximum éligible au dispositif PINEL et dans la limite de 300 000 euros au cours de la même année civile (date de l’acte
notarié faisant foi) et par foyer fiscal. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Des prestations adaptées à toutes vos envies
Balcons, vastes terrasses.
Volets roulants électriques pour l’ensemble des ouvertures*.
Carrelage grès émaillé 45 x 45 cm pièces intérieures.
(coloris suivant une gamme de choix).
Placards aménagés.
Cuisine équipée (T2 et T3) :
évier inox + égouttoir, meuble sous évier, meuble haut, plan de travail,
plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante, attente pour machine
à laver (suivant configuration).
Salle de bains aménagée :
Meuble vasque, robinet mitigeur, miroir et bandeau lumineux,
sèche-serviettes électrique.

Des prestations étudiées pour votre confort
Chauffage individuel par radiateur électrique radiant avec régulation
par logement, production d’eau chaude collective.
Parking sous-sol.
Local vélo.

Toucher à l’essentiel…
De vastes pièces à vivre en famille, des parties nuit indépendantes,
des circulations naturelles... Chaque appartement a été pensé pour
s’adapter aux différents modes de vie.
Fonctionnels et innovants, ils s’intègrent dans une démarche
environnementale pour être économes en énergie et réduire le
budget au quotidien.

* Sauf dans les salles de bains, selon configuration.

SOURIEZ, VOUS ÊTES BIEN ACCOMPAGNÉS
PURE GESTION, ADMINISTRATION DE BIEN-ÊTRE
L’implication, la maîtrise des enjeux liés aux investissements locatifs,
la disponibilité et la pérennité de nos équipes placent vos impératifs
au plus haut niveau et participent à une gestion en toute sérénité.
Avec Pure Gestion, la valorisation de votre bien immobilier se fait par
l’optimisation de sa gestion au quotidien, mais aussi par l’ajout d’une
gamme de prestations et de services inédits, sources de bien-être pour
votre locataire.

Un programme réalisé
en co-promotion :
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LA GESTION LOCATIVE DE VOTRE INVESTISSEMENT
DANS LE CADRE DE LA LOI PINEL

