
CŒUR VILLAGEPETIT QUEVILLY 

Appartements  
conformes à la RT 2012 

Exemple d’aménagement 
d’un 3 pièces (non contractuel)

Coeur Village est située à deux pas de la mairie, profitant du meilleur des aménagements de Petit Quevilly.  
Ce nouveau quartier privilégie la qualité de vie de ses futurs habitants avec des immeubles de petite hauteur à 
faible consommation d’énergie, des espaces verts et aires de jeux, des voies douces piétonnières et cyclables, 
mais aussi des petits commerces de proximité, 2 écoles, un arrêt de bus juste en bas de la résidence et un accès 
direct à la voie rapide Sud 3 vers Rouen !

APPARTEMENTS SPACIEUX DU 2 AU 4 PIÈCES  
AVEC BALCON OU TERRASSE ET STATIONNEMENT SÉCURISÉ

Votre 3 pièces  
de 63 m2 

à partir de 

129 000 € (4)

Parking inclus - lot A201 - TVA 5,5%

Votre 4 pièces  
de 82 m2 

à partir de 

159 000 € (4)

Parking inclus - lot A208 - TVA 5,5%Parking inclus - lot A209 - TVA 5,5%

Votre 2 pièces  
de 49 m2 

à partir de 

99 000 € (4)

De nombreuses options de prestations 
pour personnaliser au maximum votre 
appartement à votre goût

L’INNOVATION

-  Pare-douche coulissant et pare-baignoire 
pivotant

-  Aménagement de la cuisine : mobilier, desserte 
centrale, évier en résine

-  Fermeture de la cuisine dans les 4 pièces, 
suppression de cloisons et création de murs/
rangements dans le dégagement

-  Ajout de points d’eau, prises électriques et 
luminaires sur les terrasses

-  Pack domotique installé, options de connexion : 
commande à distance des volets roulants, du 
thermostat et de l’alarme. Communication à 
distance avec la détection incendie et la sécurité 
intrusion de votre appartement.

Nouveau à Petit Quevilly !

02 35 88 69 00

PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT NEUF  
À UN PRIX INFÉRIEUR À CELUI DU MARCHÉ !

(1) (3)

TVA
5,5%

(2)



Si vous achetez pour habiter, bénéficiez :

-  Du Prêt à Taux Zéro (1), qui permet de financer 
jusqu’à 40% de votre acquisition,

-  Sur Petit Quevilly Village : TVA réduite (2) :  
à 5,5 % au lieu de 20 %.

-  Des frais de notaires réduits (environ 2,5 % 
contre environ 7 % dans l’ancien),

-  Garanties promoteurs qui assurent la qualité de 
votre bien (jusqu’à 10 ans).

Si vous achetez pour investir, bénéficiez :

-  De la loi Pinel (3), qui permet de défiscaliser 
valablement votre investissement et réduire 
votre impôt,

-  D’un patrimoine protégé et valorisé dans un 
emplacement idéal à Petit Quevilly à 5 minutes 
de Rouen et 1h15 de Paris,

-  Des atouts d’un bon placement : sécurisation 
de votre loyer, gestion performante, charges 
de copropriété maîtrisées et revenus 
complémentaires pour préparer votre retraite.

H A B I T E R I N V E S T I R

primmea.com
Pour plus de renseignements :

Une innovation signée

(1)

PROFITEZ DES AIDES DE L’ÉTAT  
POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ !

(3)

02 35 88 69 00

RENSEIGNEMENTS DANS NOTRE BOUTIQUE : 
12, BOULEVARD FERDINAND DE LESSEPS À ROUEN  

(SUR RENDEZ-VOUS AU 02 35 88 69 00)

(1) Prêt à taux 0% octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale à partir du mois de janvier 2018 dans une résidence aux normes thermiques en vigueur. Le prêt à taux 0% est réservé aux personnes physiques 
qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et ne l’ont pas été pendant les deux années précédentes dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant du Prêt à Taux 0% varie en fonction de la zone géographique 
du logement et de la composition du foyer. La durée de remboursement dépend des ressources de l’acquéreur. (2) La TVA réduite à 5,5% est soumise à condition et sous réserve d’éligibilité. (3) Le dispositif dit « Pinel » permet 
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 12 % sur 6 ans, 18% sur 9 ans. Les durées de 6 ou 9 ans sont définies d’une manière irrévocable lors de la déclaration de revenu de l’année d’achèvement ou de l’année d’acquisition si 
elle est postérieure à l’achèvement. L’engagement de location initial peut être prorogé de 3 ans portant la réduction d’impôt sur le revenu à 21% pour 12 ans. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux 
logements, retenu dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable fixé par décret (actuellement : 5.500 €/m²), sans pouvoir dépasser, pour une même année d’imposition, un prix de revient total de 300.000 €. Ce dispositif 
s’applique pour l’acquisition d’un logement neuf ou en état futur d’achèvement situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné, et à 
des locataires soumis à des plafonds de ressources. L’absence de mise en location dans un délai de 12 mois à partir de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure ou le non-respect de la durée de mise 
en location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. 
Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est prise en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI (actuellement : 
10.000 €/an). Les présentes informations sont à jour pour la déclaration 2017 des revenus de 2016. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Les règles relatives à l’imposition sur le 
revenu sont susceptibles d’être modifiées (nouvelle loi de finance et lois de finances rectificatives). (4) Prix en date du 1er janvier 2018 sous réserve de disponibilités. Crédit illustrations : Virtual Building. Architecte : Groupement 
D’Architectes GDA. Documents, plans, photos et illustrations non contractuels. Crédit photos : Fotolia, Istock. 02/2018.  

B
d del’Euro p e

Bd
 du

 Midi  
    
   

   
Qu
ai de  Fr

an

ce

Rue St Ju
lie

n

Rue de Constantine

Bd
 d

e 
l’O

ue
st

Bd F. de Lesseps
Cathédrale
Notre-Dame

Seine

Jardin des Plantes
de Rouen

N1338 N138

N338

A150A150

A150D938

Rouen

Sotteville-lès-Rouen

Le Petit-Quevilly

Gare de Rouen

Seine

Sein
e

Canteleu

Docks
76

CŒUR VILLAGE

TVA
5,5%

(2)

P O U R  T O U S


