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Un référencement

 Une localisation sur une île de l’Atlantique,  
dans un environnement privilégié 

 Des maisons individuelles aux équipements de 
qualité, avec jardins et garages privatifs

 Des enveloppes d’investissement particulièrement 
compétitives au regard du marché local 

 Un programme immobilier éligible à la loi Pinel  

Les points cLés

(1) Tranquillité d’esprit en cas d’imprévu : l’Engagement Liquidité est l’alliance de LB2S, spécialiste de la revente de biens 
Immobiliers Gérés, et de la garantie Protection Revente délivrée par l’assureur CHUBB*, souscrite et prise en charge par LB2S 
permettant d’optimiser la liquidité de l’investissement. Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se 
référer expressément aux conditions générales et particulières des contrats. *Anciennement ACE.

Un ensemble harmonieux 
de maisons individuelles
•	 Une	localisation	idéale,	proche	du	centre-ville	du	Château	
d’Oléron,	des	commerces,	de	 la	citadelle	Vauban	et	de	
l’entrée	de	l’île	pour	rejoindre	le	continent	facilement.

•	 Au	 cœur	 d’un	 quartier	 pavillonnaire	 calme	 et	 paisible,	
les	 68	maisons	 de	 cet	 ensemble	 immobilier	 s’intègrent	
parfaitement	à	l’architecture	locale.

•	 Une	 construction	 respectueuse	 de	 son	 environnement,	
conforme	aux	exigences	RT2012.

•	 Déclinée	en	T3	et	T4,	de	plain-pied	ou	en	duplex,	chaque	
maison	dispose	d’un	jardin	clôturé	avec	terrasse	et	d’un	
garage	privatif.

oléron, un cadre de vie 
remarquable

•	 Située	 sur	 le	 littoral	 Atlantique,	 Oléron	 est	 la	 2ème	
plus	grande	île	de	France	après	la	Corse.	Elle	compte	
22	 000	 habitants	 à	 l’année	 avec	 une	 croissance	
démographique	 continue,	 supérieure	 à	 la	 moyenne	
nationale.

•	 Avec	60	km	de	plages	de	sable	fin	et	des	conditions	
climatiques	particulièrement	favorables,		l’île	d’Oléron	
est	une	destination	prisée	qui	attire	chaque	été	plus	de	
200	000	touristes.

•	 «	Capitale	historique	»	de	l’île,	avec	sa	citadelle	Vauban	
du	XVIIIe	siècle,		Le	Château	d’Oléron	est	la	deuxième	
ville	de	l’île	et	l’un	des	principaux	pôles	commerciaux	
avec	une	économie	majoritairement	maritime,	agricole	
et	touristique.
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Un référencement

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel 
Images de synthèse : Images Créations © - mai 2016

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 

personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

caractéristiqUes prodUit

Obtention	du	permis	de	construire	:

Actabilité	prévisionnelle	:

Livraison	prévisionnelle	:	

Fiscalité	:

Enveloppes	d’investissement	HT	:

Rendement	moyen		:

Typologies	et	surfaces	:

Nombre	de	lots	:

PA 17 093 13 00001 du 05/11/2013

4ème trimestre 2016

4ème trimestre 2017

PINEL

de 171 700 € à 229 900 € 

3,5 %

Maisons individuelles, T3 ou T4, de 61 à 82 m2

68

•		Leader	européen	des	services	immobiliers	résidentiels	depuis	plus	de	40	ans

•		318	000	biens	gérés	en	gestion	locative

•		600	agences	immobilières	animées	par	près	de	7	500	collaborateurs

•		1er	loueur	de	France	avec	1,6	million	de	clients

notaire

Étude MENANTEAU

10 rue des Trois Croissants 
BP 633

44017 NANTES CEDEX 01

Une gestion

actions dU gestionnaire (2)

HonorairesCatégorie

Mise en location 
et relocation

Gestion

Garanties de 
l’assureur (4)

Garanties des loyers impayés

Garantie détériorations immobilières

Garantie vacance locative

Révision du loyer

Recherche de locataires pour location ou relocation

Etat des lieux

Collecte des loyers

Gestion des biens

Désignation

12,96 % des encaissements  
(dont 3 % au titre de la garantie des loyers impayés et 2,16 % 

au titre de la garantie d’occupation) 
+ 

Honoraires de mise en location (3) : 8,87 % 

+
Honoraires de rédaction d’actes (3) : de 0,72 %

+
12 € : coût par immeuble et par trimestre de frais 

administratifs
+

Honoraires pour la fourniture des éléments liés à la 
déclaration des revenus fonciers ainsi que pour tout service 

rendu et ne faisant pas partie de la gestion courante

Loyer (2)

Montants des loyers mensuels
prévisionnels

300 € 700 €

500 €

652 €

519 €

400 € 600 €
3 ansDurée du mandat : 

Indexation des loyers

OUINONRenouvellement par tacite reconduction

Application de l’indexation de révision des loyers :

ICC ILCIRL

Tous les ans

(2) Sous couvert de la signature du mandat de gestion locative proposé par Foncia. Voir le mandat pour plus de précisions.
(3) Uniquement en cas de mise en location ou de relocation.
(4) Voir contrat d’adhésion. Le mandataire n’est pas l’assureur mais le souscripteur du contrat d’assurance auquel le mandant adhère.
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