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LA RÉSIDENCE ET SA SITUATION

BAILLARGUES, UNE VILLE 
DYNAMIQUE
Baillargues, ville attractive de presque 8 000 
habitants, offre une situation géographique idéale, 
à 20 minutes seulement des plages et à 25 minutes 
en voiture de Montpellier. 

Son histoire et son patrimoine riches de sens, 
tournés autour de la culture du vin et des taureaux, 
en font une ville atypique. De plus, le parc Gérard 
Bruyère, véritable poumon vert de la commune, offre 
un lieu unique, où de nombreuses activités sportives 
sont disponibles. 

UN ENVIRONNEMENT PAISIBLE
Ce quartier pavillionnaire situé à proximité du Ce quartier pavillionnaire situé à proximité du 
centre-ville propose toutes les commodités (écoles, centre-ville propose toutes les commodités (écoles, 
commerces etc.) afin de satisfaire les résidents. commerces etc.) afin de satisfaire les résidents. 

LA RÉSIDENCE « L'IMPÉRIALE »
La résidence "L’Impériale" prend place au cœur 
d’un secteur calme et agréable. Le centre-ville de 
Baillargues est situé à seulement quelques minutes 
à pied de la résidence. Face à la résidence, se 
trouve le passage du Bérange, offrant un cadre de 
vie agréable et privilégié pour les amoureux de la 
nature.

La résidence est composée de 36 logements 
déclinés du 2 au 4 pièces s'élevant sur 2 étages. 
"L'Impériale" offre une architecture qui adopte des 
codes contemporains pour dessiner une résidence 
moderne et lumineuse. 

Les 10 appartements sont prolongés ppar un balcon, 
une terrasse voire même d'un jardin. Ils bénéficient 
d'une  cuisine équipée, d'une salle de bain ou salle 
d'eau aménagée  et de volets roulants électriques. 
Chaque appartement dispose de deux places de 
stationnement.

L'IMPÉRIALE
141 CHEMIN DU PETIT BONHEUR 

BAILLARGUES (34670)
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A proximité des écoles, 
du centre-ville et des 

transports en commun

A proximité de 
Montpellier

A 20 minutes en 
voiture des plages



DESCRIPTIF PRODUIT

CALENDRIER

DAACT 4ème trimestre  2022

4ème trimestre  2022

28 mai 2019 obtention du PC N° PC 034 022 18 M 0032 

Actable
Livraison 

prévisionnelle
Obtention 
du permis

Fiscalité

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Rendement moyen TTC/TTC

Nombre de lots : 10 Type d’habitat Type de construction

Enveloppe d’investissement 

5 %

3 %

80

60

2 % 4 %

Individuel
VEFA 
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Semi-collectif
VIR 
(Vente d’Immeuble à Rénover)

Collectif Achevée

* rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.Parkings inclus

0

3,21 %

1 %

Surfaces en m2

Typologies : T2

10 m² 50 m²

20 m² 40 m²
41 m²50 K€

190 K€

300 K€
0 K€

219 K€

47 m²

40

100 K€ 30 m²

Total résidence

Dispositif PINEL (1)Éligibilité du support :

Année de défiscalisation 2022

Niveaux de 
Défiscalisation 

Pinel(1)

5 % 25 %

15 %
12 %

6 ans 18 %
9 ans

21 %
12 ans

(1) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Allotement 

10

20

Permis purgé

36

janvier 2021

200 K€



VEFA
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

• 2 millions de clients

LES CHIFFRES CLÉS

• 1er loueur de France • 500 agences

GESTION LOCATIVE

LOYER (2)

Montants des loyers mensuels
prévisionnels

 (loyer logement Pinel + loyer parking)

300€
700 €

500 €

600 €

531 €3 ansDurée du mandat : 

Indexation des loyers :

OUINONRenouvellement par tacite reconduction :

Application de l’indexation de révision 
des loyers :

ILCIRL

Tous les ans

400 €

Nom : Foncia
Date de création : 1972
Chiffre d’affaires 2018 : 900 M€

Expérience / Ancienneté

50 ans

40 ans20 ans

10 ans

48 ans

30 ans

Taille (en millers de logements) 

500

300

200

100

400

365

(2) Sous couvert de la signature du mandat de gestion locative proposé par Foncia. Voir disposition du mandat pour plus de précisions.
(3) Uniquement en cas de remise en location.
(4) Voir contrat d’adhésion. Le gestionnaire locatif n’est pas l’assureur mais le souscripteur du contrat d’assurance auquel le client adhère.

Actions du gestionnaire (2)

HonorairesCatégorie

Mise en location 
et relocation

Gestion

Garanties de 
l’assureur (4)

Garanties des loyers impayés

Garantie détériorations immobilières

Garantie vacance locative / carence locative

Révision du loyer

Recherche de locataires pour location ou relocation

Etat des lieux

Collecte des loyers

Gestion des biens

Désignation

11,76 % TTC des encaissements  
(dont 3 % TTC au titre de la garantie des loyers 

impayés et 2,16 % TTC au titre de la garantie 
d’occupation) 

+ 
Honoraires de mise en location (3) : à partir de 9,51 %

+
Honoraires de rédaction d’actes (3) : à partir de 1,13 %

+
12 € : coût par immeuble et par trimestre de frais 

administratifs
+

Honoraires pour la fourniture des éléments liés à la 
déclaration des revenus fonciers ainsi que pour tout 

Foncia, leader européen des services immobiliers résidentiels depuis plus de 40 ans, 
compte aujourd’hui 365 000 biens en gestion locative.

 Foncia dispose d’un réseau de 500 agences immobilières animé par près de 
10.000 collaborateurs, pour une offre globale : gestion de copropriété, 24h/24, 
gestion locative, location, location vacances, estimation, assurance, diagnostics 
techniques…

Depuis 2018, Foncia est détenue par le groupe suisse Partners Group, et a deux 
actionnaires minoritaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la China 
Investment Corporation Capital Corporation



A proximité de Montpellier, 

A proximité immédiate des écoles, des commerces et des transports en commun,

A 20 minutes en voiture des plages, 

Une résidence intimiste.

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude 
personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération 
est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant 
susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif. Le non-respect des 
engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle.  
Mobilier non contractuel - Images de synthèse : Attik images©

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-
Saint Nazaire - Immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l'activité de Mandataire d'intermédiaire d'assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Coeur Défense, Tour A, 

92931 Paris La Défense CEDEX – CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.

LES PRINCIPALES RAISONS D’INVESTIR DANS CETTE RÉSIDENCE

Notaire

Maître BONNARY
819 avenue Raymond Dugrand

34000 MONTPELLIER.
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