Une résidence coup de cœur

LES PRESTATIONS

Prades, village par nature

LE CONFORT

Tout près du village le Domaine de Restinclières s’étend sur
240 hectares.

Peinture lisse murale
Volets roulants électriques
Carrelage 45x45 cm, faïence assortie
Cuisine aménagée
Salle de bain meublée avec sèche serviette
Placards équipés

Il offre aux amoureux de la nature un patrimoine exceptionnel
jalonné de jardins, sentiers et activités de plein air.

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

IN’SIDE,
une résidence intimiste

Idéalement située, cette résidence
d’un seul étage se compose de 32
logements du T2 au T4 aux prestations
particulièrement soignées, offrant
sérénité et douceur de vivre.

On y trouve petites ruelles et commerces indispensables
au bien être de ses habitants. Ecoles maternelles,
primaires, collège et lycée sont tout proches.

Composant la ceinture verte du Nord de Montpellier,
Prades-le-Lez offre un cadre de vie calme et reposant.

IN’SIDE

Photos, illustrations et rédactionnels à caractère non contractuel

A tout juste 8 km de Montpellier, au pied du Pic SaintLoup, Prades, au bord du Lez, se révèle être un village
très attractif.

Une proximité idéale avec Montpellier, pour un cœur
de village préservé et authentique.

Dans un quartier résidentiel calme et
verdoyant, la résidence IN’SIDE trouve
sa place en plein centre du village.

Pour compléter l’esthétique et le confort
de la résidence, Corim vous propose
de personnaliser les prestations
intérieures. Vous avez le choix des
coloris parmi une sélection pour le
carrelage, la faïence, les éléments
de cuisine, les placards ou encore le
meuble de salle de bain.

Accès sécurisé
Ascenseur pour le bâtiment B
Stationnements privatifs en sous-sol
Local vélos

L’ÉCONOMIE
Certification RT 2012
Chaudière individuelle au gaz
Isolation renforcée
Maîtrise des consommations énergétiques

St-Mathieu
de-Tréviers

Une ambiance village
aux portes de Montpellier

R

POSTE
D17

elle

antar

la C
ue de

Rue Geoges Br

assens

PRIMEUR

Rue Jean

PHARMACIE

Jaurès

ÉCOLE
MATERNELLE
ÉCOLE PRIMAIRE

Teyran
Jacou

MAIRIE

Arrêt de Bus Mairie
Ligne 23

A 20 MN DE L’AUTOROUTE A9

Rue

Rou

te d

A 8 KM DE MONTPELLIER

D145

de
la

eM
ontp

LIGNE 23 > OCCITANIE

Rue de la Ducque

D145

Montpellier

50 m
N

172 RUE DE LA FONTAINETTE
PRADES-LE-LEZ

R+1
Hall B

Hall A

IN’SIDE

Accès
piétons

LOI *
L
PINE
*Les dispositifs d’incitation fiscales sont des dispositifs qui sont soumis à différentes conditions qu’il convient de remplir : ressources, situation géographique du
bien, engagement de location,... Le respect de ces conditions est essentiel pour l’obtention et le maintien de ces avantages. Le taux de réduction d’impôts envisageable, et les plafonds de réduction possibles dépendent des lois fiscales en vigueur au moment de la signature de l’acte authentique chez le notaire et des revenus
de l’acquéreur. L’équilibre économique d’un investissement locatif doit être apprécié au regard des risques locatifs tels que : la baisse ou à la perte des recettes
locatives (baisse de loyers du marché, vacances, impayés,...) à l’évolution des charges de copropriété et à l’évolution du marché immobilier...

Depuis plus de 36 ans

Co rim est l’a cteur de
v o s pro jets immo biliers

Immeuble “Le Cristal”
1475 Av. Albert Einstein
34000 Montpellier

04 99 58 86 86
contact@corim-promotion.com

www.corim-promotion.com
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À 200 M DU CENTRE DU VILLAGE

