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RÉSIDENCE DES 3 FORÊTS

SENLIS

Votre nid douillet

du 2 pièces au 5 pièces

À 2 km du cœur de la ville, à 3 minutes à pied d’un supermarché et
d’une boulangerie, à 5 minutes en voiture d’un hypermarché, de tous les
commerces et services offerts par Senlis, la résidence des 3 Forêts vous
offre un magnifique compromis entre vie au vert et plaisirs urbains.
Les lignes élégantes du projet s’inspirent, en les revisitant, du style
de construction typique de l’Île de France. L’association judicieuse de
matériaux pérennes comme l’ardoise, le zinc des habillages des fenêtres,
le bardage en bois massif et le verre des garde-corps allège l’architecture.
Ici la lumière est à l’honneur. Elle s’invite grâce à de larges ouvertures
dans les appartements, prolongés de balcon ou de terrasse.
Quelle que soit leur superficie, les logements ont été étudiés pour
optimiser leur habitabilité et leur fonctionnalité. Des prestations haut de
gamme vont participer activement au bien-être et au confort des futurs
résidents. Et chaque logement dispose d’un stationnement.
Cette résidence à taille humaine s’inscrit harmonieusement dans le
paysage environnant. Des grilles doublées d’une haie, préservent
votre intimité et font de la résidence un véritable havre de paix. Enfin,
environnement forestier oblige, la résidence rend hommage à la nature
et propose un volet paysager généreusement verdoyant associant
pelouses, haies et arbres de hautes tiges.

SENLIS

la ville généreuse de nature
Située 40 km de Paris, Senlis bénéficie d’une situation enviable aux portes de
trois massifs forestiers remarquables.
La ville offre aux citadins un quotidien naturellement épanouissant. Outre
une vie culturelle active, un développement économique constant, source
d’emplois, Senlis est la porte d’accès à une nature préservée. Un parc
écologique, trois sentiers de randonnée à portée de main, les chemins ruraux
et forestiers se prêtant à la randonnée sont autant d’invitation à une vie saine
en harmonie avec les attentes de tous. Tout ici invite à faire le plein d’oxygène
et à se ressourcer.
De nombreux squares, jardins et petits parcs jalonnant la ville, révèlent derrière
des pierres chargées d’histoire, un cœur résolument vert. Et même si le temps
semble s’être arrêté à l’ombre de sa cathédrale et des ruelles pavées, Senlis vit
de plain-pied dans la modernité.

RÉSIDENT OU INVESTISSEUR : BÉNÉFICIEZ
DES NOMBREUX AVANTAGES DE LA LOI PINEL

La défiscalisation Pinel concerne les investisseurs intéressés
par un logement neuf ou en état d’achèvement. Elle propose une
réduction d’impôts de 21 % échelonnable sur 12 ans.

RÉD
U

ION D’IM
CT

DURÉE DE
LOCATION

RÉDUCTION D’IMPÔT - LOI PINEL

21%

6 ans

12 % (6000 E/an soit 36 000 E)

9 ans

18 % (6000 E/an soit 54 000 E)

12 ans

21 % (6000 E/an pendant 9 ans puis
3000 E/an pendant 3 ans soit 63 000 E)
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Profitez d’une fiscalité avantageuse, réalisez un investissement
locatif avec peu d’apport, préparez votre retraite et constituez
vous un patrimoine immobilier !

Simulation d’un investissement Pinel
de 300 000 E
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