Résidence
Domaine du Parc
Senlis

authentique, médiévale
et connectée
Cité royale bordée par
les Forêts de Chantilly
et d’Ermenonville, Senlis
se trouve à seulement 45 km
de la capitale parisienne.

Desservie par une gare routière à
proximité des gares d’Orry la
ville, Chantilly et Roissy Charles
de Gaulle (TGV), la qualité de vie
de son environnement préservé est
propice à la vie de famille de par sa
richesse patrimoniale, ses infrastructures
culturelles et sportives et la diversité de
ses commerces et services.
Idéalement situé à 600 mètres du centreville de Senlis, le DOMAINE DU PARC prend
ses quartiers au sein d’un environnement
paisible et résidentiel et offre un accès direct
aux principaux axes routiers desservant
Lille, Compiègne et Paris.

Le Domaine du Parc
Calme et douceur de vie
dans un site d’exception
HG PROMOTION joue la carte de la sobriété associée à l’élégance.
Expression d’une architecture classique affichant une déclinaison
contemporaine aux lignes bien dessinées, le DOMAINE DU PARC
s’intègre harmonieusement au sein de l’environnement existant.
Les nombreux balcons et larges surfaces vitrées privilégient la
lumière naturelle et rythment la dynamique architecturale.

Profitez d’une fiscalité avantageuse, réalisez un investissement
locatif avec peu d’apport, préparez votre retraite et constituez
vous un patrimoine immobilier !
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.
Le DOMAINE DU PARC combine tous les aspects et critères pour
un investissement sûr et réussi en offrant des logements neufs
et accessibles au sein d’une ville dynamique à proximité de la
capitale parisienne.
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Déclinés du T2 aux T4 sur 2 étages et combles, tous les appartements
conjuguent confort, fonctionnalité, et disposent d’agencements
judicieusement étudiés. Ils dévoilent de spacieux séjours de manière
à privilégier les volumes et la convivialité. Sens du détail et personnalisation ont été pensés en vous proposant un large choix de finitions
de revêtement de sol.
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Résident ou investisseur : Bénéficiez
des nombreux avantages de la loi Pinel
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Simmulation d’un investissement Pinel
de 300 000 E
DURÉE DE
LOCATION

RÉDUCTION D’IMPÔT - LOI PINEL

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)

Exemple d’appartement

T3 de 70,70 m2

Soucieux de votre confort, le comptage individuel des énergies
(chauffage et production d’eau chaude collectifs) est consultable sur
place et à distance et un pré-câblage fibre optique est prévu pour
chaque logement. Un ascenseur desservira également l’intégralité des
niveaux du bâtiment. Afin de privilégier votre sécurité et votre intimité,
chaque appartement est équipé d’un visiophone. Des stationnements
simples ou doubles sont disponibles à votre demande.
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