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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ – IMMOBILIER NEUF

Ô DE MER – CARQUEIRANNE (83)
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CARQUEIRANNE
© Tout droit réservé iPLUS

L’ÉLÉGANCE D’UNE STATION BALNÉAIRE
Station balnéaire depuis 1990, la commune
possède une longue façade maritime qui
s’étire d’ouest en est sur près de 10 km. Celle-ci
offre une grande diversité de paysages : 6
plages de sable ou de galets, falaises plus ou
moins abruptes, rochers aux formes insolites qui
alternent
avec
des
restanques,
belles
demeures, parcs et jardins.
Carqueiranne offre à ses habitants des plages
et un environnement calme où chacun peut
s’épanouir et se ressourcer tout en proposant
de nombreuses activités tout au long de
l’année.

Port des Salettes - Carqueiranne
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stade

UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE

Supermarché

Se rendre à Carqueiranne :

Ô DE MER

En voiture :
• Par la départementale D559
En train :
• Gare de Hyères à 6 km
• Gare de Toulon à 14 km

Port

En bus :
• Ligne 39 qui passe par Hyères et Toulon
En avion :
• Aéroport Toulon-Hyères à 9 km

À deux pas de la résidence « Ô de Mer » :
• à 2 minutes en vélo de la plage,
• à 4 minutes à pied du port des Salettes,
• à 10 minutes à pied du centre ville de
Carqueiranne,
• à 16 minutes en voiture de la plage de
l’Almanarre.
• à 18 minutes en voiture du centre ville de
Hyères.

Giens - Hyères
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Ô DE MER
UNE RÉSIDENCE ÉLÉGANTE
La résidence « Ô de Mer » propose à ses futurs
résidents une architecture aux lignes affinées,
avec des ornements de bois sur les façades et
à l’intérieur des loggias de chaque habitation,
pour générer une atmosphère chaleureuse et
détendue.

Dans
un
environnement
résidentiel,
l’emplacement de la résidence permet la
proximité immédiate des commodités de la vie
quotidienne mais aussi des loisirs que peut offrir
cette station balnéaire à ses habitants tout au
long de l’année (expositions, évènements
festifs, balades etc.)
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PRESTATIONS
DES PRESTATIONS SÉLECTIONNÉES
POUR DES INTÉRIEURS CHALEUREUX
• Réglementation Thermique RT2012.
• Label NF Habitat.

Le démembrement de propriété iPLUS porte sur 10 appartements agrémentés
de 10 stationnements.
Déclinés du 2 au 3 pièces, et bénéficiant d’une orientation optimisée, les
logements s’ouvrent sur une loggia et/ou d’un jardin privatif, permettant de
profiter pleinement des journées ensoleillées du sud.
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• Carrelage en céramique 60x60 cm au sol.
• Dalles en céramique sur plots au sol des
terrasses.
• Menuiseries extérieures en PVC avec double
vitrage isolant.
• Volets en PVC avec commande électrique
dans les séjours.
• Portes palières à âme pleine avec serrure de
sûreté 3 points.
• Production d’eau chaude par chaudière
individuelle gaz à condensation ou par
ballon thermodynamique individuel.
• Salles d’eau : receveur de douche extraplat, meuble vasque et sèche serviette.
Faïence murale toute hauteur.
• Cuisines : meuble évier en résine
• Accès à la résidence sécurisé par
vidéophone et système Vigik.
• Accès aux garages en sous-sol sécurisé par
une porte automatique.

CONCEPTION
Résidence composée de 1 bâtiment
et dispose de 4 cages d’escaliers.
• 40 appartements sur la totalité de
l’opération;
• 6 commerces en rez-de-chaussée;
• Et des emplacements de
stationnement.

Ô DE MER
24-26-28 avenue du Général de Gaulle – 83320 Carqueiranne
🏡

Le démembrement de propriété porte sur 10 appartements, déclinés du 2
au 3 pièces, agrémentés de 10 places de parking.

Durée du démembrement

16 ans

Valorisation de la nue-propriété

58 % de la pleine propriété

Promoteur

SEGEPRIM

Hyères (83)

Usufruitier

UNICIL

Marseille (13)

Concepteur & partenaire des
professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)
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PLAN MASSE

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

Paris

CARQUEIRANNE

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

Situation, architecture et prestations
Epargne immobilière non fiscalisée

Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale
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