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une rÈ habi li tati on so i gnÈ e

Afin dí unir lí ancien au contemporain, la rÈ habilitation de cet È difice sera entiË rement
supervisÈ e par les Architectes des B‚ timents de France et rÈ pondra aux nouvelles normes
È nergÈ tiques. DÈ sireux de vous proposer un appartement sur≠ mesure, Haussmann Group
vous offre un large choix de prestations haut de gamme ‡ travers lí utilisation de matÈ riaux
nobles. DiffÈ rents coloris de carrelage, faÔ ences et parquets massifs vous seront proposÈ s
accompagnÈ s de belles hauteurs sous plafonds, de menuiseries en bois double vitrage et
È galement de cuisines amÈ nagÈ es.

Au cú u r dí u n e v i e d e qua rt ie rÖ
SituÈ aux premiË res loges de la place Carnot, Beaumarchais est un immeuble datant
de la fin du XIXe siË cle. Empreinte dí histoire, sa faÁ ade laisse apparaÓ tre des coquilles
St Jacques rappelant le pË lerinage de Compostelle.
VÈ ritable tÈ moin de la vie de quartier, il fut lí une des premiË res rÈ alisations en 1864.
Beaumarchais allie modernitÈ et simplicitÈ au caractË re et au charme de lí ancien, È rigÈ
sur deux È tages, ce programme est composÈ de 9 appartements allant du T1 au T3.
¿ lí orÈ e du centre≠ ville historique de Montpellier, le quartier vous offre un cadre de vie
agrÈ able ‡ lí esprit de ´ village ª organisÈ autour de ses commerces, son È glise et ses
È coles, cí est un vÈ ritable lieu de partage.
IdÈ alement situÈ , il assure une proximitÈ directe avec le cú ur de lí È cusson, les
transports divers et les axes autoroutiers.
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Réduction d’impôts de 12 à 21%
jusqu’à 6 000 € par an
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Déficit sur vos revenus fonciers
jusqu’à 10 700 € par an
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Réduction d’impôts de 22 à 30%
jusqu’à 30 000 € par an
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Résidence principale ou
investissement classique

