Epargne immobilière
Nue-propriété Immobilier ancien

À quelques minutes de la place d’Alésia
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XIVe ARRONDISSEMENT
Le dynamisme et l’art de
vivre de la rive gauche
Dans le prolongement des Ve et VIe arrondissements, le XIVe concilie dynamisme
économique, vie culturelle intense et qualité résidentielle. Les quartiers de
Montparnasse et d’Alésia en constituent les deux centres de gravité majeurs,
réunissant artères commerçantes, centres d’affaires (Montparnasse abrite
100 000 m2 de bureaux et 5 000 emplois), cinémas, théâtres et lieux culturels de
premier plan comme la Fondation Cartier. Proche des multiples centres d’intérêt du
XIVe, “Carré Alésia” profite pleinement de cet art de vivre recherché, typique de la
rive gauche parisienne.

Square Ferdinand Brunot - Mairie du 14e

Quartier Montparnasse

Parc Montsouris

ALÉSIA
Un quartier familial
et convivial
Le long de l’avenue du Général Leclerc, “Carré Alésia” s’inscrit au cœur du quartier
d’Alésia, dans un environnement de rues pavillonnaires où règne un agréable esprit
village. A quelques minutes du célèbre parc Montsouris, élégant jardin à l’anglaise
de 15 hectares, il profite de toutes les commodités de ce quartier commerçant,
familial et convivial.

112 avenue du Général Leclerc
75014 Paris

Accès
Métro / Tramway :
Lignes 4 et T3a, station “Porte
d’Orléans” à 200 m.
RER :
Ligne B, station “Cité Universitaire”
à 10 min, vers Châtelet - Les Halles,
Roissy et Orly.
Place V. et H. Bash (Place d’Alésia)

Avenue du Général Leclerc

Bus :
Lignes 28, 38, 62, 68 et Orlybus.

Vélib’ / Autolib’ :
Station Vélib’ à 130 m de
l’immeuble,
station Autolib’ à 30 m.
Voiture :
Accès rapide au boulevard
périphérique par la Porte
d’Orléans.

Vue depuis l’avenue du Général Leclerc

UN IMMEUBLE XIXe
à la façade élégante
Parmi les constructions XIXe dessinant l’essentiel du paysage de l’avenue du Général
Leclerc, “Carré Alésia” se distingue par sa façade ornementée avec art, d’une
sobriété et d’une élégance intemporelles. Édifiés sur 5 et 6 étages, avec une cave
pour chaque appartement, les deux immeubles composant “Carré Alésia” ont été
régulièrement entretenus. Les travaux effectués depuis 2010 (peinture, plomberie,
serrurerie...) vont se poursuivre avec le remplacement prochain des menuiseries
extérieures et des portes palières, ainsi que la rénovation du réseau électrique.
Un entretien soigneux, qui permet à “Carré Alésia” de conserver le cachet de ses
décorations d’époque : plafonds peints, sols en marbre, ferronneries ouvragées...

CÔTÉ COUR
Le charme d’un
espace fleuri
Construction traditionnelle du XIXe, “Carré Alésia” est constitué de 2 immeubles face
à face, autour d’une cour intérieure et d’une allée fleuries. Espacé l’un de l’autre
par cet îlot de verdure, chaque bâtiment profite d’un ensoleillement optimal, dès
le premier étage. Tout en bénéficiant du calme et de la sérénité qu’apporte un
espace extérieur au cœur de la ville.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
n Début de l’usufruit temporaire :
4ème trimestre 2015
n Signature des actes notariés :
Appartements vacants :
4ème trimestre 2015
Appartements occupés :
2ème trimestre 2016
Durée de l’usufruit temporaire : 15 ans

UNE CONFIGUR ATION
EN ÎLOT
favorisant l’intimité
et la tranquillité
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Sérénité et performance
d’un modèle immobilier sécurisé
Les atouts du modèle PERL

L’expertise PERL & ses services exclusifs

• L a 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

•U
 ne 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
•U
 ne complète neutralité fiscale et selon la situation de l’investisseur,
une optimisation IR ou ISF
• L e 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

•U
 ne 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

