Épargne immobilière
Nue-propriété Immobilier neuf

Arcachon (33)
Un site d'exception
au cœur du Bassin d'Arcachon

Vue sur le Banc d'Arguin et la Dune du Pilat

Un bassin aux multiples paysages

V

éritable lagune ouverte sur l’Océan, le Bassin d’Arcachon offre de
somptueux paysages. Ses plages de sable fin et ses forêts de pins en
font un site balnéaire plein de charme. La région regorge de paysages
rares et de sites d’exception. De l’Île aux Oiseaux avec ses cabanes
tchanquées à la célèbre Dune du Pilat, en passant par la réserve
nationale du Banc d’Arguin, le Bassin invite au calme et à la détente.
Station dynamique et vivante tout au long de l'année, Arcachon illustre
parfaitement la richesse naturelle et architecturale du bassin.
Cabane Tchanquée
de l'Île aux Oiseaux

À 5 minutes
du centre-ville,
au cœur
de la ville d’Été
Arcachon ouvre ses portes sur différents
quartiers aux atmosphères uniques : la ville
d’Hiver et ses élégantes villas du XIXe siècle,
la ville d’Été et son front de mer ou encore la ville
d’Automne et son port de plaisance. Entre la
douceur du climat et l’ensoleillement, la ville
séduit et offre à ses habitants un cadre de vie
de qualité au bord du bassin.

Villa Arcachonnaise

Île aux Oiseaux
Andernos

Située à 5 minutes du centre-ville d'Arcachon
et à 10 minutes du front de mer et de la Plage
d'Eyrac, réputée pour son calme et sa
tranquillité, « Villa d'Été » offre un cadre de vie
agréable et verdoyant au cœur du quartier de
la ville d'Été.
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Son emplacement permet de s'adonner aux
activités nautiques du front de mer, tout en
profitant d'un centre-ville animé, avec ses
commerces et son marché hebdomadaire.
Le Parc Mauresque, fleuron vert de la ville est
également situé à 500 m de la résidence. Ce
parc de 8 hectares offre une végétation riche,
propice aux longues promenades estivales
dans un environnement paisible et verdoyant.
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Illustration à la libre interprétation de l'artiste
Vue depuis le Cours Desbiey sur la résidence "Villa d'Été"

Un style architectural inspiré
des villas arcachonnaises
Directement inspirée des villas arcachonnaises, « Villa d'Été » s' intègre parfaitement à son
environnement. Avec sa toiture à larges débords, ses garde-corps et ses volets en bois,
« Villa d'Été » respecte les codes de l'architecture arcachonnaise qui font la renommée de la ville.

Aspect extérieur

Parties communes

Façades en enduit de ton gris et blanc

	Hall d’entrée décoré par l’architecte

Toitures en tuiles et en zinc

	Vidéophone et système Vigik

	Garde-corps métalliques ouvragés
et en bois

	Accès au parking par une porte
automatique télécommandée
	Local à vélos

Parties privatives
	Carrelage avec plinthes assorties
dans l’entrée, le séjour et les chambres

Calendrier prévisionnel

	Dans la salle de bains : faïence murale,
meuble-vasque avec bandeau
et miroir

4e trimestre 2015
Début des travaux
et signature des actes notariés

Volets roulants ou battants
Chauffage individuel au gaz

Construction

3e trimestre 2017
Livraison et début de la période
d’usufruit temporaire

Durée de l'usufruit
temporaire : 16 ans

Des appartements ouverts sur l'extérieur
Située au cœur du cours Desbiey, « Villa d'Été » est ouverte sur l'extérieur. Tous les appartements sont
prolongés d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif permettant de profiter d'un environnement
calme et agréable à quelques minutes des plages et du centre-ville.
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Dynamique et vivant en toutes saisons, le Bassin
d'Arcachon attire chaque année de nombreux
visiteurs désireux de découvrir son riche patrimoine
culturel et naturel. Avec près d'1,9 million* de visiteurs
au cours de l'année, la Dune du Pilat est le fleuron
de ce patrimoine. De son côté, Arcachon accueille
plus de 52 %* des personnes visitant le Bassin d'Arcachon.
Grâce au tourisme, près de 50 000 * emplois sont créés
chaque année à Arcachon, faisant du tourisme l'un
des moteurs de l'économie de la ville.
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 660 vers Bordeaux
A
(Arcachon - Bordeaux 1h)

		A63 vers l’Espagne
(Arcachon - Espagne 2h30)
		A62 vers Toulouse
(Arcachon - Toulouse 3h)
En train :		

Gare TGV Arcachon - Paris : 4h

		Gare TGV de Bordeaux-Saint-Jean
à 55 km (Paris - Bordeaux : 2h en 2017)
En avion :		Aéroport de Bordeaux Mérignac
à 50 min (Vol Paris - Bordeaux : 1h15)
Front de Mer

Sports Nautiques

Sérénité et performance
d’un modèle immobilier sécurisé
Les atouts du modèle PERL

L’expertise PERL & ses services exclusifs

• La sécurité d’un investissement patrimonial, sans aléas ni risque locatif

• L ’expérience de plus de 15 ans du concepteur et leader de l’investissement
en nue-propriété

• Une décote sur le prix d’acquisition correspondant à la totalité des loyers
nets et défiscalisés qui auraient été perçus sur la période de nue-propriété
• Une complète neutralité fiscale et selon la situation de l’investisseur,
une optimisation IR ou ISF
• Le confort d’un investissement immobilier sans contraintes de gestion

• L’assurance d’une sélectivité rigoureuse dans le choix d’adresses et de
programmes au sein des territoires en tension foncière
•D
 es services exclusifs, comme l’assistance de tiers experts ou l’animation
d’un marché secondaire dynamique

• Une valorisation mécanique liée à la reconstitution automatique de la
pleine-propriété au terme de la période d’usufruit

Rendement minimal de 3,4 % hors inflation
en dehors de toute réévaluation immobilière

La référence de l’investissement en nue-propriété
37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris - 01 45 00 55 27 - perlpatrimoine.com
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Investir en nue-propriété avec PERL

