L’Orée du Parc
UNE BELLE ADRESSE DANS UN CADRE PAISIBLE

DEVENIR PROPRIÉTAIRE À CORMONTREUIL : UN RÊVE ACCESSIBLE
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L’ORÉE DU PARC, UNE BELLE ADRESSE
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Devenez propriétaire de votre maison avec jardin à l’Orée du Parc,
au cœur du Parc Montépillois. Ce nouveau quartier offre un cadre
de vie paisible et bénéficie d’une situation privilégiée
à Cormontreuil et à proximité de Reims.
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MAISON CONTEMPORAINE
Devenez propriétaire d’une magnifique maison contemporaine
agrémentée de briquette de parement sur une parcelle
cloturée. Aménagées sur deux niveaux, les pièces sont
baignées de lumière pour votre confort.

JARDIN AMÉNAGÉ
Bénéficiez en toute tranquillité
et en toute sécurité d’une terrasse
et d’un jardin aménagé pour vous
détendre et partager de bons moments
seul, en famille ou entre amis !

STATIONNEMENT
Dans le prolongement du jardin, un garage
indépendant et deux emplacements de
stationnement sont à votre disposition
exclusive. Idéal pour vous garer en toute
sérénité !

QUARTIER NATURE
La nature s’étend sur le site à travers
d’importantes plantations d’arbres et
de noues végétalisées qui favorisent
la biodiversité et offrent un cadre
de vie agréable.
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ÉNERGIE MAITRISÉE
Votre quartier a été pensé à la fois pour votre
qualité de vie et pour la qualité de l’environnement.
L’orientation de votre maison, son isolation,
l’importance des surfaces vitrées : tout est conçu
pour réduire votre consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre. Votre maison
affiche ainsi un niveau de performance thermique
plus avantageux pour vous et pour la planète !

DÉPLACEMENTS
EN TOUTE SÉCURITÉ
Entre allées piétonnes et voies cyclables,
vous pouvez joindre l’utile à l’agréable,
en vous déplaçant facilement et en sécurité
à l’intérieur de ce quartier accueillant.

NOS PRESTATIONS
• 20 maisons sur deux niveaux
de Type 4 et 5 (de 92 m2 à 103 m2)
• Grandes surfaces vitrées laissant entrer la lumière
• Séjour, cuisine, chambre et salle d’eau au rdc
• Chambres et salle de bain au 1er étage
• Normes RT 2012
• Chaudière gaz individuelle
• Ballon thermodynamique
• Façade en enduit et briquette de parement
• Terrasses privatives
• Jardin privatif planté, engazonné et sécurisé
• Garage indépendant
• Deux emplacements de stationnement
• Environnement végétalisé, aménagements piétons,
pistes cyclables et parcours de santé
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UN QUARTIER DYNAMIQUE
Dans ce nouveau quartier dynamique, vous bénéficiez
des avantages cumulés de la ville et de la campagne.
Desservi par les grands axes de l’agglomération, il est
suffisamment en retrait pour vous offrir la tranquillité
et la sécurité que vous attendez de votre nouveau lieu de vie.
Les espaces boisés et champêtres présents dans le décor
seront renforcés par de nouveaux aménagements végétalisés.
À proximité, vous avez accès à un large choix de commerces
et à tous les services et équipements utiles au quotidien :
la fibre optique, les transports, les écoles et collèges...
tout ce qu’il faut pour un confort de vie quotidien !
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DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEL
ESPACE CLIENT EN LIGNE PLURIAL IMMO’ !
Grâce à votre nouvel espace client, Plurial Immo’ vous accompagne pas à pas dans votre projet :
• Suivi de l’avancée de votre projet grâce à des actualités et des photos,
du suivi des visites de chantiers, visites virtuelles…

• Information en temps réel des étapes importantes de votre projet
• Personnalisation de votre logement avec le choix de vos prestations intérieures directement
en ligne

• Contact privilégié avec votre conseiller en échangeant directement en ligne
et en suivant l’avancée de vos demandes

• Planiﬁcation et information en temps réel des étapes clés de votre projet.
Vous recevrez un mail de rappel pour tout événement important : rendez-vous de
personnalisation, achèvement des diﬀérentes phases de construction, rendez-vous clients…
• Espace sécurisé pour stocker et recevoir tous vos documents importants grâce à
la plateforme sécurisée Yousign. Gagnez du temps en déposant tous les documents importants
nécessaires à la construction de votre projet et signez-les oﬃciellement en toute sécurité
• S.A.V en ligne et suivi de l’évolution des demandes...

Suivez en toute sérénité le projet de vos rêves
par un simple clic !
TVA
RÉDUITE

PRÊT
À TAUX

ZÉRO

PSLA
LOCATION
ACCESSION

2020

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU DISPOSITIF LOCATION-ACCESSION !
Le dispositif de Location-Accession vous permet de devenir propriétaire après une période locative de 6 mois.
Soumis à plafonds de ressources, ce dispositif ouvre droit au Prêt Social Location Accession (PSLA)* qui permet
de bénéficier de nombreux avantages :
• Un taux de TVA réduit à 5,5%
• L’exonération de taxe foncière pendant 15 ans
• L’absence d’intérêts intercalaires
• Le bénéfice d’un dispositif de sécurisation de l’accession
• Des frais de notaires réduits
• La possibilité de cumuler avec d’autres aides (PTZ+, aide Action Logement...)**
(*) Éligibilité prêt social location accession (PSLA) soumise à conditions et à plafonds de ressources.
(**) Soumis à conditions.
Renseignements et conditions dans notre agence Plurial Immo.
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