Résidence Pinel

BAILLARGUES (34)
L’IMPERIALE
Etude immobilière
Illustration non contractuelle

Illustration non contractuelle

Etude de marché

Un référencement

L’IMPÉRIALE
4.210 €/m² (1)
Prix mini
3.947 €/m²
Prix m²
appartements
Neuf

Prix moyen
4.235 €/m²

Prix maxi
4.660 €/m²

Etude réalisée en juin 2020 sur une sélection de 9 biens immobiliers situés dans un secteur proche et proposant des prestations similaires (Sources : Se loger)

(1) Prix

Immobilier hors parking

Le marché de l’immobilier neuf sur Baillargues
Salvador Dali
Prix au m² : 4.068 € TTC (1)
Livraison T4 2021

Symphonie
Prix au m² : 3.947 € TTC (1)
Livraison T1 2022

Un référencement

Îlot Nova & Boréa
Prix au m² : 4.660 € TTC (1)
Livraison T4 2021

L’impériale

Prix au m² : 4.210 € TTC (1)
Livraison T3 2023

(1) Prix

Immobilier hors parking

Source : selogerneuf.com
Juin 2020

Résidence Pinel

BAILLARGUES (34)
L’IMPERIALE
Etude locative
Illustration non contractuelle

Un référencement

Etude locative T2
Source

Emplacement

Type

Surface

Loyer
mensuel

Description

Se Loger

BAILLARGUES
Quartier Nord Nord Ouest

T2

38.87 m²

575 €

situé dans une jolie résidence situé centre ville, route Impériale, appartement deux pièces composé d'une pièce de vie
avec cuisine équipée (évier inox, plaque 2 feux, hotte, meubles hauts et bas, réfrigérateur top), d'une chambre, d'une salle
d'eau aménagée avec WC, d'un balcon de 9m². Il bénéficie de deux places de parking en sous-sol.

Se Loger

BAILLARGUES
Quartier Nord Nord Ouest

T2

40.65 m²

590 €

Se Loger

BAILLARGUES
Quartier centre ville

T2

51 m²

700 €

Se Loger

BAILLARGUES
Quartier Nord Nord Ouest

T2

40.65 m²

585 €

Se Loger

BAILLARGUES
Quartier Nord Nord Ouest

T2

46.43 m²

615 €

L’IMPERIALE
564 € par mois (1)

Proche des transports en commun, du centre-ville et des commerces, agréable T2 situé dans une résidence neuve. Il est
composé d'une pièce de vie avec cuisine équipée (évier inox, plaque 2 feux, hotte, 9.00m². Il bénéficie de deux places de
parking en sous-sol.
2ème étage d'une résidence récente, très bel appartement type 2 de 51,20M² habitables comprenant une entrée avec
grand placard aménagé, un séjour coin cuisine aménagée, une chambre de 12,60M², une salle d'eau avec toilette, une
terrasse de 19,5M², et deux places de parking.
Proche des transports en commun, du centre-ville et des commerces, agréable T2 situé dans une résidence neuve. Il est
composé d'une pièce de vie avec cuisine équipée (évier inox, meuble haut et bas, plaque 2 feux, hotte, réfrigérateur top)
et d'un balcon de 8.90m². Il bénéficie de deux places de parking en sous-sol.
Située aux portes de la Métropole de Montpellier, desservit par les TER afin de rejoindre le centre-ville de Montpellier en
10 minutes tout au long de la journée. À 500 mètres de la résidence se trouvent une école, une boulangerie, une
boucherie et une banque. Le premier centre commercial est à 4 minutes en voiture. L'aire de jeux de la dentelière est à 2
kilomètres et le golfe Montpellier Massane est à 2,5 km. Pour sortir de la ville, pour aller à Nîmes ou à Montpellier, vous
pouvez prendre l'autoroute A9 ou le train à la gare TER, à seulement 2 kilomètres.

Loyer moyen
mensuel T2
613 € par mois

Moyenne location T2 : 613 €/mois

(1) Prix moyen TTC parking inclus)
Etude réalisée en juin 2020 sur une sélection de 9 biens immobiliers situés dans un secteur proche et proposant des prestations similaires (Sources : Se loger)

Résidence Pinel

L’IMPERIALE
Baillargues (34)
Type de fiscalité : PINEL
Mise en commercialisation : 07/2020
Promoteur : NG PROMOTION

10 lots
2 pièces

balcon / terrasse et 2
places de parking par
logement

Rendement
3,21 % TTC/TTC (2)
Illustration non contractuelle

à partir de
190.281€ TTC (1)

Livraison
prévisionnelle
3T 2023 (3)

(1) Prix TTC parking + offre cuisine et frais intercalaires inclus. Hors frais de notaire et frais de prêt
(2) Rendement TTC parking inclus (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). Le nonrespect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte
du bénéfice des incitations fiscales PINEL.
(3) Date prévisionnelle d’achèvement.

Baillargues (34)
L’IMPERIALE

Une Promotion

Un référencement

Illustration non contractuelle
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CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE. Document exclusivement réservé aux Professionnels du Patrimoine. Ne peut être diffusé aux clients finaux.
Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine est nécessaire pour comprendre la portée et les risques de l’investissement. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et la situation personnelle et financière des acquéreurs
potentiels étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

