
NOUVEAU
NUANCESVERNON    ÉCO-QUARTIER FIESCHI 

POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE ET GRATUITE DE FINANCEMENT, 

APPELEZ DÈS AUJOURD’HUI LE  02 35 88 69 00 

Appartements 

conformes à la RT 2012 
Exemple d’aménagement 

d’un 3 pièces (non contractuel)

Au cœur de l’éco-quartier Fieschi, savourez un mode 
de vie sain et apaisant avec espaces verts, chemins 
piétonniers, liaisons douces... tout en profi tant des atouts 

de Vernon, particulièrement bien desservie, à 40 minutes 

seulement de Paris en TER.

DES APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES 
AVEC BALCONS, LOGGIAS, TERRASSES PROFONDES 

ET APPARTEMENTS TYPE « MAISON SUR LE TOIT » EN DERNIER ÉTAGE

Choisissez vos options 
de personnalisation

LES +

Votre 3 pièces 
de 63 m2

à partir de 

139 000 € (2)

Parking inclus - lot B101 

Votre 4 pièces 
de 79 m2

à partir de 

169 000 € (3)

Parking inclus - lot B203Parking inclus - lot B108 

Votre 2 pièces 
de 49 m2

à partir de 

109 000 € (1)

- Thermostat connecté

- Dressing intelligent

- Cuisines aménagées et équipées

- Volets roulants électriques

- Alarme connectée

-  Coloris de revêtements de sol

et de faïences au choix

SOYEZ LES PREMIERS À NOUS CONTACTER
POUR PROFITER DES MEILLEURS PRIX DU MARCHÉ !



Si vous achetez pour investir, bénéfi ciez :
-  De la loi Pinel (6), qui permet de défi scaliser 

valablement votre investissement et réduire votre 
impôt,

-  D’un patrimoine protégé et valorisé dans un 
emplacement idéal à Vernon, à 40 minutes de 
Paris et au cœur de l’éco-quartier Fieschi,

-  Des atouts d’un bon placement : sécurisation 
de votre loyer, gestion performante, charges 
de copropriété maîtrisées et revenus complé–
mentaires 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 En partenariat avec 

(4)

TROUVEZ VOTRE ART DE VIVRE
À 40 MINUTES DE PARIS

Si vous achetez pour habiter, bénéfi ciez :
-  Du Prêt à Taux Zéro (4), qui permet de fi nancer 

jusqu’à 40% de votre acquisition, 
-  Des frais de notaires réduits (environ 2,5 % 

contre environ 7 % dans l’ancien), 
-  Exonération de taxe foncière (pendant 2 ans) (5),
-  Garanties promoteurs qui assurent la qualité 

de votre bien (jusqu’à 10 ans).
 

RÉDUISEZ VOTRE IMPÔT 
DE 31 290 € SUR 12 ANS 

SOIT 2 607 € PAR AN EN MOYENNE

(6)

3 pièces de 63 m2

Parking inclus lot B201

149 000 € (7)
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02 35 88 69 00

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI

(1,2,3) Prix en date du 1er décembre 2016 sous réserve de disponibilités. (4) Prêt à taux 0% octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale à partir du mois de janvier 2016 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. (5) Applicable ou non selon les avantages accordés par la munici-
palité en vigueur à la date de livraison. (6) 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 défi nies 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 fi xé 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 bénéfi ce 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 bénéfi ce 
de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables fi scalement domiciliés en France et est prise en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux visés à l’article 200-0 A du CGI 
(actuellement : 10.000 €/an). Les présentes informations sont à jour pour la déclaration 2016 des revenus de 2015. Les conditions sont défi nies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Les règles relatives à l’imposition sur 
le revenu sont susceptibles d’être modifi ées (nouvelle loi de fi nance et lois de fi nances rectifi catives). (7) Prix en date du 1er décembre 2016, sous réserve de disponibilité, montant de défi scalisation applicable sur le lot B201 dans le cadre 
d’un engagement de 12 ans. Crédit photos : Fotolia., Istock. Crédit illustrations : VNT Architectes. Architectes : Groupement D’Architectes GD’A. Document, plan et illustrations non contractuels. 11/2016 Ne pas jeter sur la voie publique. 


