CROISSY-SUR-SEINE (78)
"LE BEAUHARNAIS"
NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

Orientez sereinement votre épargne vers l’investissement en nue-propriété

UNE COMMUNE HUPPÉE

L’ESPRIT VILLAGE AUX PORTES DES GRANDS PÔLES ÉCONOMIQUES
Située à 11 km des portes Ouest de Paris, Croissy-sur-Seine fait partie des communes prisées des Yvelines, au même titre que ses célèbres voisines, SaintGermain-en-Laye, Chatou et Le Vésinet. Lovée dans une boucle de la Seine, la commune est recherchée pour son cadre de vie privilégié et pour son
esprit village qui séduit les familles et les jeunes actifs en recherche de calme et de verdure. Convivial, le centre ville regroupé autour du boulevard
Hostachy accueille de nombreux commerces de bouche et de belles boutiques, des restaurants et des terrasses de cafés, ainsi qu’un marché bihebdomadaire. La commune est particulièrement prisée des expatriés anglophones, car elle abrite la prestigieuse British School of Paris, seul
établissement privé en France à dispenser le programme d’enseignement britannique à des élèves de 3 à 18 ans.
Croissy-sur-Seine bénéficie d’une situation idéale, à proximité de l’autoroute A86 et de la ligne A du RER, qui permettent de relier en quelques minutes
les principaux pôles d’emplois de l’Ouest parisien que sont Rueil 2000, Nanterre, La Défense, 1er quartier d’affaires français, et Paris. Charmante
commune de 10.410 habitants à dominante résidentielle, Croissy-sur-Seine accueille néanmoins une cinquantaine de sociétés sur son territoire, dont
plusieurs sièges sociaux de grandes entreprises françaises renommées, telles que VTECH, JEOL et TERRAILLON. La commune accueille également le
principal institut de recherche en neurosciences et en cancérologie des Laboratoires SERVIER, 2ème groupe pharmaceutique au niveau mondial.
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

Belle demeure du 19e siècle en bord de Seine

Château de Croissy

Salon de thé du Château

UNE QUALITÉ DE VIE UNIQUE
Ancien village maraicher, Croissy-sur-Seine connait un fort développement au milieu du XIXème siècle. Avec la création de la ligne de train reliant Paris à
Saint-Germain-en-Laye et la mode du canotage, les parisiens découvrent le charme de l’île de Croissy et de sa guinguette - la Grenouillère - nichée au
cœur d’une végétation luxuriante. Renoir et Monet y peignent leurs premières toiles impressionnistes. Banquiers, industriels, hommes de lettres et
comédiens investissent ce petit coin de campagne bordé par la Seine. En quelques années, Croissy devient l’un des lieux de villégiature préféré de la
belle société parisienne qui y édifie d’élégantes villas. Ces belles demeures sont aujourd’hui particulièrement prisées des acheteurs fortunés.
Croissy-sur-Seine bénéficie d'une nature préservée, à l'image de ses 10 km de promenades aménagées le long des berges de Seine et de ses nombreux
parcs et jardins. Cœur culturel de Croissy, l’Espace Chanorier regroupe, autour d’un vaste parc arboré, plusieurs bâtiments emblématiques du Vieux
Croissy classés aux Monuments Historiques. Édifié au 18e siècle, le Château de Croissy accueille un salon de thé, des espaces d’expositions et le Pavillon
de l’Histoire Locale. La Maison Joséphine, hôtel particulier du 16e siècle qui hébergea Joséphine de Beauharnais au décès de son époux, abrite
aujourd’hui le Musée de la Grenouillère. Construite au 13e siècle, la Chapelle Saint-Léonard propose des expositions et des concerts. Un bâtiment
moderne, inauguré en 2013, complète l’offre culturelle en accueillant une médiathèque et une école de musique.
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SITUATION IDÉALE, EN CENTRE VILLE
DESSERTES :
Axes routiers :
 L’autoroute A86, qui forme une
boucle complète autour de
Paris, est située à 2,8 km. Elle
permet de relier, via l’autoroute
A14, le quartier d’affaires de La
Défense en 24 mn et Paris Porte
Maillot en 26 mn.
 La départementale D913 est
située à 1,3 km.
Centre ville

À PROXIMITÉ DES COMMERCES ET DES ÉCOLES
Située dans le quartier du Village, secteur résidentiel composé de petites résidences et de maisons bordées
de jardins, la résidence « Le Beauharnais » est idéalement implantée à proximité de tous les équipements
nécessaires à la vie quotidienne. Les nombreux commerces et services regroupés le long du boulevard
Hostachy sont situés à 300 m. Les crèches, les établissements scolaires, de la maternelle au collège, le
complexe sportif Jean Moulin et les berges de Seine, sont facilement accessibles à pied. Situé à deux pas de
la résidence, l’arrêt de bus Les Moulins est desservi par 3 lignes de bus qui relient le cœur de ville ou la gare
RER de Chatou-Croissy en quelques minutes.
Depuis Croissy-sur-Seine, les occupants de la résidence pourront se rendre facilement à Chatou, réputée
pour ses marchés, son golf et son Ile des Impressionnistes qui accueille de nombreuses manifestations, dont la
plus importante foire à la brocante de France. Saint-Germain-en-Laye, renommée pour son château, sa
forêt domaniale et son centre ville animé, idéal pour une séance de shopping, est située à moins de 6 km.
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Transports en commun :
 Bus : situé à 40 m de la
résidence, l’arrêt Les Moulins est
desservi par 3 lignes de bus. Les
lignes 12 et 17 relient la gare RER
de Chatou-Croissy en 8 mn. La
ligne 17 relie le boulevard
Hostachy (cœur de ville) en
1 mn.
 RER ligne A : La gare de Chatou
- Croissy est située à 2,2 km. La
gare bénéficie d’un parking en
sous-sol de 336 places. Le RER
relie Rueil-Malmaison en 2 mn, La
Défense en 11 mn, Charles-deGaulle-Etoile en 15 mn et
Châtelet-Les Halles en 21 mn (un
RER toutes les 10 mn environ).

Document non contractuel

RÉSIDENCE "LE BEAUHARNAIS"
LE CHOIX DU RAFFINEMENT
La résidence « Le Beauharnais » s’inscrit tout
naturellement dans son environnement par ses
proportions harmonieuses et ses lignes
élégantes. La résidence se distingue par son
architecture alliant classicisme des lignes et
modernité des matériaux utilisés. Les façades
sont rythmées par des enduits aux tonalités
contrastées qui se conjuguent avec brio au
bois des volets et au zinc des couvertures et
des encadrements de balcons côté rue.
Protégée de la rue par un muret surmonté
d’une grille et bordé de haies, la résidence
intimiste s’élève sur 3 étages et propose 19
appartements aux plans fonctionnels, du
studio au 4 pièces. Afin de préserver le
caractère
résidentiel
des
lieux,
les
stationnements sont répartis sur 2 niveaux de
sous-sols.
Idéalement orientés Est ou Ouest, les
appartements bénéficient de grandes baies
vitrées laissant généreusement passer la
lumière. La plupart des séjours sont prolongés
par de beaux espaces extérieurs. Balcons ou
terrasses prolongées de beaux jardins privatifs
sont autant d’invitations à profiter des belles
journées ensoleillées.
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SÉRÉNITÉ ET CONFORT DE VIE
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
« Le Beauharnais » développe un choix de
prestations
soigneusement
sélectionnées,
répondant à la réglementation thermique RT
2012 :












Parquet dans les entrées, séjours et
chambres.
Carrelage en grès cérame dans les cuisines
et salles de bains.
Production individuelle d’eau chaude et de
chauffage par chaudière à condensation à
gaz.
Placards aménagés dans les entrées et les
chambres.
Salle de bains : vasque en céramique avec
miroir
et
bandeau
lumineux,
sèche
serviettes, baignoire surmontée de faïence
sur 1,80 m de haut, ou douche surmontée
de faïence sur 2 m de haut.
Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium
blanc avec double vitrage.
Volets battants en bois ou volets roulants en
aluminium à manœuvre manuelle.
Porte palière à âme pleine en bois massif,
avec serrure de sureté 3 points.
Ascenseur desservant tous les niveaux.
Accès sécurisés par Vigik et vidéophone
relié aux appartements.
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CONCEPTION
PLAN MASSE

RÉSIDENCE « LE BEAUHARNAIS »


La résidence « Le Beauharnais » est composée d’un bâtiment s’élevant sur 4
niveaux, proposant 19 appartements, de type studio, 2, 3 et 4 pièces,
idéalement prolongés pour la plupart par un jardin privatif ou un balcon.



Deux niveaux de sous-sols hébergent 20 places de stationnement. Une place
de stationnement pour Personne à Mobilité Réduite est conservée aux parties
communes.



Les prestations de la résidence répondent aux normes de la performance
énergétique RT2012 et aux réglementations en vigueur, notamment à celle
relative aux personnes handicapées.

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
« LE BEAUHARNAIS »
42, RUE DES PONTS - 78290 CROISSY-SUR-SEINE
Durée du démembrement

15 ans

Valorisation de la nue-propriété

60 % de la pleine propriété

Promoteur

NAFILYAN & PARTNERS

Paris (75)

Usufruitier

LOGEMENT FRANCILIEN

Courbevoie (92)

Concepteur & partenaire des
professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)
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LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le Code civil
de 1804.
Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ; L’épargnant achète les murs et se
constitue un patrimoine et des revenus à terme. Le bailleur achète l’usage de
l’appartement qu’il loue pour une période prédéterminée à des ménages sous
conditions de ressources. Cette dissociation du patrimoine et de l’usage permet de
partager les coûts tout en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au
terme du démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.

Paris
Croissy
sur-Seine

A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes sur nos
droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en nue-propriété
IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en conservant une liberté
d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant imposée.

 POINTS FORTS
Situation et architecture
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ
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