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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

RÉSIDENCE ÉLISA - VENCE (06)
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VENCE,
ENTRE TERRE ET MER
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VENCE
Une cité historique de caractère située à
25 minutes en voiture de Nice
Située sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, Vence
allie les charmes d'une cité médiévale dominée par
le massif des Baous à un microclimat très doux.
Fort de ses 2.000 ans d’histoire, le cœur historique
de Vence a conservé un patrimoine exceptionnel,
entre remparts et tour de garde moyenâgeux,
cathédrale romane, fontaines alimentées par la
source de la Foux et château du XVIIe siècle.
Profiter de la vie à Vence, c’est flâner dans ses
nombreuses boutiques et galeries d’art, découvrir
ses musées, se perdre dans ses ruelles pavées,
muser sur le marché provençal ou déjeuner en
terrasse d’un des nombreux restaurants éparpillés
sur les placettes ombragées de la vieille ville.
Ville d’art fréquentée par Chagall, Dufy, Dubuffet,
Arman ou Soutine … Vence accueille la Chapelle
du Rosaire, patrimoine sacré unique au monde
entièrement conçu et décoré par Matisse, qui la
considérait comme son chef-d’œuvre.
Dotée de nombreux équipements culturels et
sportifs, Vence vit tout au long de l’année. Ville de
fêtes et de culture, la cité provençale vibre tous les
étés au rythme des musique du monde lors du
Festival "Les Nuits du Sud" qui attire chaque année
plus de 50.000 spectateurs.
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À 22 KM DE NICE
Située à 15 minutes en voiture des plages de
Cagnes-sur-Mer, Vence fait partie de la Métropole
de Nice Côte d’Azur, 2ème destination touristique de
France. Portée par une économie dynamique
tournée vers le tourisme, l’art et la culture, Vence
bénéficie de la proximité des grands pôles
d’emplois de Nice et de Sophia Antipolis.
POINTS FORTS SITUATION
VENCE : 18.600 habitants | 400.000 touristes
par an | 25 galeries d’art | 400 commerces |
40 restaurants dont 2 étoilés Michelin
NICE : 5ème ville de France | 144.600 emplois
SOPHIA-ANTIPOLIS : 1ère technopole
européenne | 38.000 emplois
CHIFFRES CLÉS MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
539.000 habitants | 49 communes
230.000 emplois | 75.900 entreprises
36.200 étudiants
11 millions de touristes par an
2ème aéroport international français
Cagnes-sur-Mer

7 stations de ski | 8 ports | 1 parc national

Nice
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AUX PORTES DU CENTRE HISTORIQUE DE VENCE
Situation unique dans le centre ville de
Vence, à 5 minutes de marche du cœur
historique de la cité médiévale
Les occupants de la Résidence ÉLISA
bénéficieront de la proximité immédiate de
tous les équipements nécessaires à la vie
quotidienne.

Résidence Elisa :




À 2 pas des
commerces

À 5 mn du
cœur historique

À 10 mn des
150 boutiques du
Polygone Riviera

À 6 mn
des écoles

À 14 mn des
plages de
Cagnes-sur-Mer

À 10 mn
du stade

À 16 mn de
l’aéroport de
Nice

À 13 mn de
la piscine

À 26 mn de la
gare TGV
d’Antibes
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Artères très commerçantes, l’avenue de la
Résistance
et
l’Avenue
Emile
Hugues
accueillent de nombreux services, commerces,
supermarchés et boutiques. Située à 4 minutes
de marche, la Place du Grand jardin accueille
tous les jours un marché de producteurs locaux,
ainsi qu’un marché bio le samedi. Véritable lieu
de rencontres et d’échanges avec ses glaciers
et ses terrasses de restaurants, la place
accueille tout au long de l’année de
nombreux événements culturels et de loisirs.
Dans le prolongement de la place, le cœur
historique de Vence abrite de charmantes
ruelles piétonnes et fleuries où il fait bon muser
entre boutiques, galeries et terrasses de cafés.
Les principaux équipements culturels, sportifs et
de loisirs de Vence sont accessibles en moins
de 15 minutes de marche ou en quelques
minutes par le bus.

RÉSIDENCE ÉLISA
Une résidence
contemporaines

DES PRESTATIONS GAGES DE BIEN-ÊTRE CONFORMES À LA RT2012-10%

Chaudière
individuelle gaz
ou convecteurs
électriques

Menuiseries
extérieures en
PVC blanc

Accès sécurisé
par visiophone ou
système intratone
et badges Vigik

aux

lignes

Bénéficiant d’une orientation optimisée Sud-ouest /
Nord-est, la Résidence ÉLISA affiche une
architecture moderne. Habillées en soubassement
d’un parement de pierres naturelles, les façades
sont rythmées par de grands balcons soulignés de
petites jardinières et de brises soleils ajourés.
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Carrelage en
grès cérame
au sol

intimiste

Volets roulants
électriques
dans le séjour

Porte d’accès au
parking en soussol commandée
par bip

Meuble vasque
& radiateur
sèche serviette

Ascenseur
desservant tous
les niveaux
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Côté avenue Emile Hugues, de beaux espaces verts
accueillent une végétation riche, composée de
diverses essences méditerranéennes distillant leurs
senteurs au fil de la journée : magnolias,
pittosporum, agapanthes ou lavandes. En toiture, la
plantation de massifs florifères renforcera encore la
biodiversité au sein du quartier.
Composée d’un bâtiment s’élevant sur cinq étages
et un niveau de sous-sol, la Résidence ÉLISA
propose 16 appartements du 2 au 4 pièces et
16 places de stationnement.
Le démembrement de propriété iPLUS porte sur
8 appartements déclinés du 2 au 4 pièces, répartis
du 2ème au 5ème étage, et agrémentés chacun d’un
parking en sous-sol. À Chaque étage, conçus
comme de véritables pièces supplémentaires, de
beaux balcons et une grande terrasse plein ciel
invitent à profiter du climat exceptionnel de la
région.

CONCEPTION
RÉSIDENCE ÉLISA

PLAN MASSE

Le programme immobilier est composé d’un bâtiment s’élevant sur
5 étages et 1 niveau de sous-sol, proposant :
• 16 appartements déclinés du 2 au 4 pièces,
• 16 places de parking : 4 stationnements couverts en rez-de-chaussée
et 12 places de parking en sous-sol,
• 1 parking moto.

RÉSIDENCE ÉLISA
23, avenue de la Résistance – 06140 Vence
🏡 Le démembrement de propriété iPLUS porte sur 8 appartements
agrémentés de 8 parkings.
 Durée du démembrement

18 ans

 Valorisation de la nuepropriété

54 % de la pleine propriété

 Promoteur

AMETIS GROUPE

Marseille (13)

 Usufruitier

CDC HABITAT

Paris (75)

 Partenaire des professionnels
du patrimoine

iPLUS

Paris (75)
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Le démembrement de propriété
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le
Code civil de 1804. Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ;
L’épargnant achète les murs et se constitue un patrimoine et des revenus à
terme. Le bailleur achète l’usage de l’appartement qu’il loue pour une
période prédéterminée à des ménages sous conditions de ressources. Cette
dissociation du patrimoine et de l’usage permet de partager les coûts tout
en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au terme du
démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.
A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes sur
nos droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en nuepropriété IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en
conservant une liberté d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant
imposée.

 POINTS FORTS
Situation, architecture et prestations
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale

Paris

VENCE

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ
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NUE-PROPRIÉTÉ

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. Illustrations non-9contractuelles. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle est interdite.

