Devenez

propriétaire
& proﬁtez d’un

Habiter ou investir

Guérande

avantage
FISCAL !

(1)

(2)

6 rue de la Maisonneuve 44350 GUÉRANDE | Maisons 4 pièces avec jardin

Le défaut de respect des engagements de location entraine la perte du bénéﬁce de l’avantage ﬁscal.

Votre maison à deux pas des remparts
et à proximité des commerces, écoles et services !

02 55 96 00 30
www.pierreval.com

1, rue Pierre et Marie Curie
22190 Plérin
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Devenez

propriétaire
& proﬁtez d’un

avantage
FISCAL !

Habiter ou investir

Guérande
Guérande fait partie de l’agglomération Cap Atlantique, ville qui bénéﬁcie
d’un fort dynamisme économique par son attractivité littorale et
métropolitaine, une population active, des entreprises diversiﬁées et une
croissance permanente et régulière.

GARE TGV

à 10 minutes

de votre future maison

Proﬁtez de 373 km
de circuits de randonnées
dans un environnement préservé

Cité médiévale de Guérande

Investissez
avec la Loi Pinel
Réduire vos impôts (1)
Préparer votre retraite
Créer un revenu
complémentaire
Devenir propriétaire
même sans apport
Proﬁter des taux
d’intérêts
historiquement bas

Investissez
en toute sécurité
Garantie ﬁnancière
d’achèvement de la
construction

Des prestations
de standing
Garage*
Séjour lumineux

Mise en place de votre
locataire + gestion locative
de votre bien
Garantie contre l’absence
de locataire
Garantie contre les loyers
impayés

Chauﬀage individuel
par chaudière gaz
Meuble vasque
Sèche-serviettes
Jardin et terrasse
*sauf M01 et M02

Garantie contre les
détériorations
immobilières

02 55 96 00 30
1, rue Pierre et Marie Curie
22190 Plérin
www.pierreval.com

