_ 28 BOULEVARD MONFLEURY _
_ 06 400 CANNES _

Descriptif synthétique

Chez Rue des Victoires, nous pensons qu’un projet immobilier s’apprécie selon trois critères :
L’emplacement, sa qualité et son coût de revient. Nous vous proposons de découvrir notre
grille de lecture de ce projet.

EMPLACEMENT
Cannes

n

Les chiffres clés

n

-

73 000 habitants (+3,9% entre 2006 et 2009)

-

400 000 habitants dans la zone d’emplois de Cannes-Antibes

-

secteurs économiques : pôle aéronautique et spatial, tourisme

-

10 000 entreprises et 40 000 emplois

-

Antibes : 11 km

-

Aéroport de Nice : 27 km

Le bien

Situé au 28 boulevard de Montfleury, ce programme immobilier se trouve dans un quartier
résidentiel aux abords du centre-ville commerçant (300 mètres) et de la croisette (700
mètres).

Boulevard de la Croisette

28 boulevard Montfleury
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QUALITÉ
Des prestations haut de gamme

n

Parties communes:
-

Espace bien être avec piscine chauffée et sauna

-

Jardins paysagers

-

Accès sécurisés

-

Parking en sous-sol

Parties privatives :
-

Porte palière isoblindée anti-effraction

-

Vidéophone et alarme

-

Climatisation réversible

-

Radiateur sèche-serviette décor inox dans les salles de bain

-

WC suspendus

-

carrelage grand format

-

faïence toute hauteur dans les salles d’eau

-

volets roulants électriques à commande individuelle et centralisée
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COUT DE REVIENT
Le prix

n

Les prix de commercialisation s’établissent à un niveau compris entre 9 000 € / m2 et 10 000 €
/ m2. En pondérant la surface des lots qui disposent de grandes terrasses, les prix deviennent
inférieurs à 8 000 € / m2, avant avantage fiscal.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Scellier neuf

-

Scellier neuf intermédiaire

-

Micro-foncier

Une question, des interrogations ?
contact@ruedesvictoires.fr
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