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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ – IMMOBILIER NEUF

VAL D’AZUR – CAVALAIRE-SUR-MER (83)
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CAVALAIRE-SUR-MER
CAVALAIRE-SUR-MER
Douceur de vivre au cœur du Golfe de Saint-Tropez

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR

Située entre Hyères et Sainte-Maxime, à 18 km
de Saint-Tropez, Cavalaire-sur-Mer offre un
cadre de vie privilégié, entre eaux cristallines et
patrimoine naturel préservé. Nichée au pied de
la colline des Pradels et protégée des vents par
la Chaîne des Maures, Cavalaire-sur-Mer
bénéficie d’un climat doux et ensoleillé avec
plus de 300 jours de soleil par an.
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Chaleureuse et conviviale, la station balnéaire
vibre tout au long de l’année au rythme de ses
festivals, de ses fêtes traditionnelles et de ses
régates. Étals chatoyants du marché provençal,
pêche locale du jour à la criée, terrasses de
cafés, glaciers et jolies boutiques rythment le
centre ville. Les quais du Port de Plaisance sont
une invitation à la flânerie avec ses restaurants,
ses bars musicaux et son Casino.
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UNE STATION BALNÉAIRE PRISÉE
Entre plages et activités nautiques

Ancien hameau de pêcheurs, la jolie station
balnéaire est recherchée pour ses 4 kilomètres
de plages de sable fin, ses calanques et petites
criques protégées, et son port de plaisance,
point de départ idéal pour une excursion vers les
Îles de Porquerolles ou de Port-Cros.
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Labellisée station nautique 3 étoiles, Cavalairesur-Mer est un paradis pour les sportifs avec la
possibilité de pratiquer plus de 45 activités
nautiques différentes, du paddle au parachute
ascensionnel. Capitale française du jet-ski et du
flyboard, Cavalaire est le 2ème site de plongée
en Méditerranée avec 5 clubs et une dizaine
d’épaves échouées au fond de sa baie offrant
des richesses sous-marines d'exception.
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À 4 MINUTES EN VOITURE DES PLAGES
Une adresse idéale proche du centre ville et du port

Val d’Azur bénéficie d’une situation privilégiée
au calme d’un quartier résidentiel de Cavalairesur-Mer.

Crique

Tous les équipements nécessaires à la vie
quotidienne, aux sports et aux loisirs, sont
rapidement accessibles depuis la résidence.

VAL D’AZUR

À moins de 5 minutes en voiture et moins de
20 minutes de marche de la résidence : plages,
crique de Bonporteau, Yacht Club, mairie,
écoles, commerces du centre ville, marché
provençal, cinéma, port de plaisance, casino et
restaurants.

Centre ville
Casino
Port

À 40 mn en vedette de l’Île de Port-Cros

Plages

Desserte par les transports :
• À 1h en voiture : Aéroport de Toulon-Hyères
reliant Paris en 1h30.
• À 1h20 en voiture : Gare TGV/TER de Toulon
reliant Lyon en 2h38 et Paris en 4h16.

À 22 mn en voiture de Ramatuelle
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À 34 mn en voiture de Saint-Tropez

RÉSIDENCE VAL D’AZUR

Une architecture élégante au cœur d’une végétation méditerranéenne

Illustration non contractuelle
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DES APPARTEMENTS LUMINEUX
Prolongés par de beaux espaces extérieurs

Les appartements en démembrement de
propriété
offrent des
espaces
de
vie
fonctionnels et des prestations de qualité, gages
de confort et de bien-être :
• Prestations conformes à la RT 2012.
• Carreaux de céramique 45 x 45 cm au sol des
logements.
• Dalles sur plots en céramique 60 x 60 cm au
sol des balcons et terrasses.
• Fenêtres en PVC avec double vitrage isolant.
• Volets roulants à commande électrique dans
les séjours et manuelle selon plans.
• Salles de bains/d’eau : receveur de douche
extra-plat ou baignoire, meuble vasque et
sèche-serviettes électrique. Carreaux de
faïence sur 2 m de haut à partir du sol sur tout
le pourtour.
• Production d’eau chaude sanitaire par ballon
thermodynamique individuel.

Illustration non contractuelle

• Production de chauffage
rayonnants électriques.

par

panneaux

Le démembrement de propriété iPLUS porte sur 16 appartements, déclinés du 2 au 4
pièces, répartis en diffus au sein des bâtiments A et B. Dotés de grandes baies vitrées,
les séjours s’ouvrent largement sur un beau balcon ou une grande terrasse,
permettant de profiter pleinement des belles journées de la Côte d’Azur.

• Accès aux logements sécurisés par badges
Vigik et vidéophone.

Chaque logement est agrémenté d’un stationnement en sous-sol.

• Ascenseurs desservant tous les niveaux.
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• Accès aux parkings sécurisés
télécommande individuelle.

par

une

CONCEPTION
Affichant une architecture contemporaine aux lignes élégantes, la
résidence Val d’Azur est composée de 2 bâtiments (A et B) s’élevant sur
1 à 4 étages et 2 niveaux de sous-sols.

PLAN MASSE

L’ensemble immobilier propose :
 70 appartements, déclinés du studio au 4 pièces,
 124 places de parking situées en sous-sols et en rez-de-chaussée couvert.

A

B

RÉSIDENCE VAL D’AZUR
Chemin des Canissons / Avenue Claude Debussy
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
🏡 Le démembrement de propriété iPLUS porte sur 16 appartements
agrémentés de 16 parkings.
 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)

R+1

-7-

R+4
R+4

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

Paris

CAVALAIRE-SUR-MER

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 non8contractuelles. Toute représentation ou -reproduction
intégrale ou partielle est interdite

