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L’IMMOBILIER
DEMEURE

Illustrant la transition progressive d’une
ville et de ses habitants, le programme
« Confluence » est le témoin privilégié de
l’évolution de la « ville surdouée ».
Incontournable et majestueux, le quartier
Saint-Denis véhicule parfaitement cette
tendance : une modernité assumée,
sublimée par une âme occitane intacte.
C’est ainsi un environnement en pleine
métamorphose qui s’ouvre à vous,
notamment au travers de la construction
des futures Halles Laissac qui offriront aux
habitants un cadre et une qualité de vie
au parfum de village en plein cœur de
ville. Commerces de proximité, ruelles
typiques et places arborées où flotte un
délicat parfum de flânerie… ponctuent
ainsi de petites touches délicates un
environnement diversifié où cadre et
qualité de vie hors du commun s’érigent
en maîtres-mots.

L’AVENIR EN DEMEURE
La réalisation « Confluence » témoigne
de la volonté de s’inscrire dans un
environnement séculaire, en valorisant et
en préservant les détails architecturaux,
tant sur les plans extérieurs qu’intérieurs.
Par ailleurs, l’accent sera mis sur le confort et
la contemporanéité, au travers d’un travail
exceptionnel réalisé autour de la transition
des volumes intérieurs. « Confluence »
proposera ainsi un confort moderne en
utilisant des menuiseries en bois double
vitrages ainsi que des matériaux nobles
pour la composition des installations. Les
volumes intérieurs seront au cœur d’une
réalisation privilégiant de somptueuses
hauteurs sous plafond, garantes d’un
héritage historique. L’intégration d’un
ascenseur offrira également un confort
moderne aux propriétaires.
Unique dans sa conception et sa
réalisation magnifiée par une surélévation,
« Confluence » incarne cette dualité
harmonieuse, alliance architecturale de ses
racines et des traditions méditerranéennes

et d’audacieuses projections modernes.
Offrant 17 logements allant du T1 au T4,
dont T4 duplex, avec terrasses, balcons et
places de parking privées, la réalisation
« Confluence » représente un point rare de
rencontre entre l’histoire et l’avenir.
UNE ACCESSION CONJUGUÉE AU FUTUR
L’accession à la propriété dans ce type
d’immobilier permet différents avantages
fiscaux et financiers selon les lois en vigueur.
Ces avantages permettent au patrimoine
de s’inscrire dans une réappropriation et
une succession, tournée vers demain.
LOI PINEL
Réduction d’impôts sur le revenu de 12 %
à 21 % jusqu’à 6 000 €/an.
ACCESSION LIBRE
Résidence principale ou investissement
classique.
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